
Critiques aux Etats contre
les voyages de Pierre Aubert
BERNE, (ATS).- Le conseiller fédéral Pierre Aubert se rendra com-
me prévu en Egypte et en Israël la semaine prochaine, malgré le
raid israélien de mardi contre le quartier général de l'OLP à Tunis.

Le Conseil fédéral l'a décidé, notam-
ment après que la Jordanie et l'Egypte
lui ont fait savoir combien ils attachent
d'importance à ce voyage dans la si-
tuation actuelle. M. Aubert a fait ces
déclarations jeudi devant le Conseil
des Etats à l'occasion d'un débat sur
les activités diplomatiques de la Suis-
se.

A l'origine de ce débat, une interpel-
lation de M. Max Affolter (rad/SO)
critiquant la politique extérieure du
Conseil fédéral, et singulièrement'les
voyages de M. Aubert à l'étranger. Le
député soleurois, qui a été appuyé par
quelques-uns de ses pairs, reproche
principalement à la politique extérieu-
re suisse d'être «suractive», de man-
quer d'une ligne directrice claire, d'être
insuffisamment concertée avec le Par-
lement et d'être mal expliquée. Il a
particulièrement critiqué le voyage de
la semaine prochaine en Egypte et en
Israël, entrepris selon lui «au plus
mauvais moment possible».

RETENUE

Président de la commission des af-
faires étrangères du Conseil des Etats,
M. Franz Muheim (pdc/UR) a lui aus-
si prêché une plus grande retenue
dans les voyages du chef de la diplo-
matie helvétique.

D'autres représentants des cantons

ont pris la défense de la politique
étrangère menée par M. Aubert. Ainsi,
M. Cari Miville (soc/BS) a estimé que
la Suisse, dans le monde d'aujour-
d'hui, n'a pas seulement des intérêts
égoïstes à défendre, maïs qu'elle doit
aussi s'engager, entre les blocs, en fa-
veur des peuples victimes de la guerre.

Dans son intervention, qui a mis fin
au débat, le conseiller fédéral Pierre
Aubert a une nouvelle fois rappelé les
quatre grands principes de la politique
étrangère suisse: neutralité, universali-
té, disponibilité et solidarité. La neutra-
lité suisse, qui doit être un instrument
au service de la paix, demande à être
expliquée dans les-pays qui l'ignorent
ou ne la comprennent pas, a-t-il dit :
«Voyage après voyage, nous gagnons
des amis».

Pour illustrer la disponibilité de la
Suisse (troisième principe), M. Aubert
a cité deux cas - la guerre civile au
Salvador et le détournement d'un
avion américain à Beyrouth - dans
lesquels des progrès ont été accomplis
grâce au fait qu'il connaissait person-
nellement des responsables politiques
impliqués. Au nom de la solidarité en-
fin, il a souligné l'importance que peut
prendre, pour les populations en dé-
tresse, un simple geste comme sa ve-
nue à Beyrouth alors que la ville était
à feu et à sang.

La pluie à volonté
Faire la pluie et le beau temps: vieux rêve de l'homme ! Les débuts

glorieux de l'automne, et les semaines de ciel bleu qui l'ont précédé, en
août et en juillet, dans nos régions, nous ont comblés! Mais voici que,
déjà, le souhait s'en manifeste: « Point trop n'en faut», de beau temps ! Au
Val-de-Ruz , ailleurs aussi, dans le Jura, où l'eau commence à manquer, et
à être rationnée, c'est à la pluie que l'on se prend à rêver.

Ne réussir qu'à faire la pluie, voilà qui suffirait amplement au bonheur
d'immenses territoires de la planète, condamnés par manque, d'eau à la
sécheresse et à l'aridité. Et réduisant à la famine des millions d'êtres
humains.

Du rêve - faire pleuvoir à volonté - à la réalité, plusieurs tentatives ont
cependant été faites dans le récent passé. Entre 1969 et 1975, des
expériences réalisées en Israël ont même abouti à une augmentation de
quinze pour cent des précipitations. Résultat obtenu grâce au traitement
chimique de l'ambiance atmosphérique. L'accroissement pluviométrique
est toutefois jugé trop faible pour être vraiment utile à l'agriculture.

En Espagne également, aux environs de Valladolid, l'Organisation mé-
téorologique mondiale (OMN) a lancé en 1982 et 1983 un programme
international pour augmenter les précipitations. Prévue pour dix ans, son
application a dû être abandonnée l'an dernier: les nuages passant au-
dessus du site choisi ne convenaient pas à l'expérimentation de pluies
artificielles.

Mais les recherches continuent, soit dans le cadre national, soit à
l'échelle internationale, dans maintes zones du globe souffrant de la
sécheresse. Elles sont loin d'être inutiles. Elles permettent d'étendre la
connaissance de la physique des nuages. C'est indispensable à l'étude de
la modification éventuelle du temps par l'homme.

Un souhait pourtant, au cas où ces travaux seraient couronnés de
succès: pourvu que cela ne donne pas naissance, sur terre, à de nouvelles
querelles ! Et que d'autres, dans ce pays et ailleurs, ne fassent pas chez
nous la pluie et le beau temps, contre notre gré.

R. A.

Grandes manœuvres
LM ms.. mmmmmmm ¦

Il parait que Raissa Gorbatchev a
le coup de foudre pour Paris. Ce
devait être inscrit au programme. Ls
femme de Gorbatchev remplit son
rôle. Au premier secrétaire du PC
soviétique, les problèmes politiques.
A elle, l'opération séduction. Ainsi
l'URSS, pour ses desseins stratégi-
ques, utilise tour à tour la tactique
qui convient le mieux à ses intérêts.
Pour Gorbatchev, c'est Paris-sourire
et c'est Paris la paix. Et puis Paris-
complot.

Pour un peu, les arsenaux nucléai-
res soviétiques ne seraient plus, eux
aussi, que des tigres de papier. Et les
SS 20, des armes si dérisoires qu'il
vaut mieux en effet en retirer un cer-
tain nombre des frontières de l'Occi-
dent. Tout cela bien sûr n'est que
propagande. Et encore une fois du-
plicité. Alors que la navette militaire
américaine Atlantis a pris son vol,
Gorbatchev part en croisade contre
la militarisation de l'espace. Mais
Soyouz T13 lancé le 6 juin était
l'ébauche d'une station orbitale mili-
taire et Cosmos 1445 le prototype
d'un vaisseau spatial réutilisable.

Pour Gorbatchev, les Américains
sont des bellicistes, mais le maître du
Kremlin a fait installer en Sibérie des
pas de tir capables d'envoyer en or-
bite des engins de 150 tonnes. Gor-
batchev s'entretient avec les diri-
geants français le sourire aux lèvres
et la main sur le cœur. Il a sans doute

repété à Mitterrand ce qu'il déclara
début septembre au magazine Time:
«Notre politique prouvé à quel point
est grand notre souci de démocra-
tie».

Mais c'est sous son règne que
vient d'être fêté le centième anniver-
saire de la naissance de Krilenko,
procureur aux grands procès de l'é-
poque stalinienne. C'est avec son
accord que la Pravda vient de publier
un article favorable à l'activité de la
police politique entre 1936 et 1945.
Alors que Gorbatchev préparait ses
valises pour la France, le poète uk-
rainien Vosyl Stis mourait, terrassé
par la misère dans le goulag où il
avait été jeté.

Le vrai Gorbatchev est celui qui,
recevant Marchais, signait un com-
muniqué précisant: «L'expansion
des idées socialistes doit créer une
humanité nouvelle»... Celle des
camps sans doute... Gorbatchev en-
tend pousser l'Europe occidentale
vers une troisième voie, afin d'isoler
les Etats-Unis. Mais Gorbatchev a
devant lui un président dévalué,
désormais sans avenir politique. Le
visiteur voudrait que le projet Eurêka
de modernisation technologique de
l'Europe devienne un concurrent du
thème américain de la guerre des
étoiles. Gorbatchev est à Paris. At-
tention : danger.

L. GRANGER

MEXIQUE, (AP).- Près de deux semaines après le tremble-
ment de terre, dont le dernier bilan s'établit à «plus de 7000
morts », les sauveteurs trouvent encore dans les ruines des
immeubles détruits de miraculeux signes de vie. Comme cet
enfant de neuf ans et son grand-père qu'on s'affairait tou-
jours, jeudi, à sortir des décombres.

Les sauveteurs étaient persuadés, jeudi matin, que l'enfant était bel.et
bien vivant, il a répondu aux appels qu'on lui lançait. On ignore cepen-
dant si son grand-père, âgé de 57 ans, a survécu aux deux semaines
passées, sans boire et sans manger, sous les décombres. Selon la famille,
le grand-père. Luis Maldonado, est très résistant et a sûrement survécu.
«Je sais qu'il est vivant», répète son fils qui précise que Luis est en très
bonne santé et joue encore souvent à la pelote basque.

| PÉRIL

Les sauveteurs, en creusant un tunnel, sont arrivés à un mètre de
l'endroit où ont été localisés les deux survivants. L'enfant, Ramon, répond
aux sauveteurs en tapotant sur les pierres. Mais l'approche est difficile,
périlleuse. Il est vrai qu'au-dessus de leur tête, 26 tonnes de gravats
menacent à tout moment de s'écrouler. *

La presse mexicaine suit heure par heure le difficile sauvetage. Un
journal du soir a titré sur une phrase prêtée au petit Ramon : «Je vais bien,
sortez-moi de là !».

Un autre journal a établi le dernier bilan, toujours provisoire, de la
catastrophe: plus de 7000 morts. Le journal précise que mardi, 263
cadavres de plus ont été retirés des ruines. Mais 3Ô0 personnes sont
toujours portées disparues.

A la recherche de vies. > (Reuter)

Signé
Aâ lïloX

Neuchâtel Xamax, après Ser-
vette en Coupe des champions, a
acquis de haute main le droit de
participer au deuxième tour des
Coupes d'Europe (UEFA). Face à
Sportul, il a imposé . le match
nul, après avoir vaincu le club
roumain (3-0) à la Maladière.

Cette rencontre a été marquée
par de spectaculaires renverse-
ments de situation, comme en
témoigne l'évolution de la mar-
que : 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 4-2, 4-41
Cela témoigne des qualités phy-
siques et morales du «onze» de >
Gilbert Gress. Reste à connaître
le prochain adversaire. Réponse
aujourd'hui sur le coup de midi à
l'issue du tirage au sort organisé
à Zurich.
.. . Lire en page 18 les commen-
taires de nos envoyés spéciaux,
François Pahud et Fabio Payot.HERMANN ET PERRET... - ...tout comme leurs coéquipiers ont

beaucoup couru pour contrer les Roumains... et l'arbitre !
(Reuter/Keystone)

L'HOMME FORT. - Hagi passe en force entre Ryf (à gauche) et Perret (à droite). Meilleur homme
sur le terrain, il a marqué trois buts dont... deux sur penalty ! (Reuter/Keystone)

4-4 A BUCAREST

PARIS (AP).- L'Union soviétique a fait jeudi à Paris trois gran
des propositions aux différents pays occidentaux et les a agré
mentées dans le but manifeste d'enfoncer un coin entre l'Euro
pe et les Etats-Unis et de donner à l'opinion publique interna
tionale l'image d'un apôtre de la paix.

Et cela reste vrai, même si
M. Gorbatchev a explicitement décla-
ré: «Notre politique européenne n'est
pas anti-américaine»

La première proposition était déjà
connue grâce aux confidences de l'ad-
ministration américaine. L'Union so-
viétique a confirmé qu'elle avait pro-
posé aux Etats-Unis «une interdiction
totale des armes spatiales offensives»
et une réduction «vraiment radicale»
de 50% des armements nucléaires
stratégiques (capables d'atteindre le
territoire de l'autre superpuissance)
détenus par les deux supergrands.

L'interdiction des armes spatiales
porterait sur la fabrication, la mise au
point et le déploiement de ces armes,
selon M. Zamiatine, porte-parole so-
viétique. Pas d'interdiction sur la re-
cherche..., ce qui laisse carte blanche
aux Soviétiques pour rattraper leur re-
tard. Ce qui laisse aussi aux Européens
leur programme de recherche Eurêka.
Quant aux Américains, ils pourront
continuer sur leur lancée.

sur les moyens nucléaires de moyenne
portée (euromissiles) en Europe. Mais
Moscou ne lie plus une négociation
sur cette question à celles sur les ar-
mements stratégiques ou spatiaux.

PRÊT

Moscou s'est également dit prêt à
discuter directement avec Paris et
Londres au sujet des armes à moyenne
portée possédées par la France et la
Grande-Bretagne. Même s'il ne sera
pas question, lors d'éventuels entre-
tiens de ce type, de la réduction des
armes nucléaires afin de respecter les
«intérêts de la sécurité de la France».

Troisième proposition soviétique: il
s'agit en fait d'un constat dans la bou-
che de M. Gorbatchev. Nous avons ré-
duit nos SS-20 de 243 en zone euro-
péenne, ce qui correspond au niveau
de juin 1984. Les installations fixes de
ces missiles seront démontées dans les
deux mois. A vous de jouer, dit en
substance Moscou. Et les Soviétiques
de se demander quand les Etats-Unis
mettront fin à l'installation des euro-
missiles. .

La seconde proposition, tout à fait
neuve celle-là, concerne la France.
L'URSS propose d'arriver à un accord

Gorbatchev propose,..
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CERNIER
Halle de gymnastique, dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
de la Sté d'accordéonistes L'Epervier

Superbes quines dont un voyage à Paris
258528 76

Ce soir

TEMPLE DU BAS
à 20 h 30

NEMORIN
DES LOUTRES
PATRONAGE [fS^EJ!

1 If Tififiirrl K
Billets à l'entrée 257818-76

La retraite active n'est pas un couperet
Aînés utiles à la société en l'an 2000

Chacun a l'âge que la société veut bien lui don-
ner. Les statistiques sur les «vieux» ne parlent
pas. A 65 ou 70 ans, un homme ou une femme
peuvent être plus performants qu'un quadragé-
naire. Il s'agit plutôt de tenir compte de l'évolu-
tion socio-économique.
- La retraite ne doit pas être subie

comme une sort e de couperet, une rup-
ture brutale avec la vie active. Les jeunes
retraités, entre 62 et 75 ans, en bonne
santé, bénéficient souvent de leur pleine
capacité manuelle et intellectuelle. Ils
peuvent rendre d'immenses services à la
société...

M. Philippe Haeberli, responsable du
secrétariat de Pro Senectute, à Neuchâ-
tel, songe aux profondes mutations éco-
nomiques et sociales en cours, aux tech-
niques de pointe en se penchant sur le
rôle que joueront les personnes du troi-
sième âge d'ici l'an 2000.

RÉALITÉS

En l'an 2000, il y aura 300.000 enfants

et adolescents de moins qu'en 1980 et le
nombre des personnes âgées s'accroîtra

M. PHILIPPE HAEBERLI.- Les retrai
tés peuvent rendre d'immenses servi
ces aux plus jeunes.

d'environ 200.000. La part des individus
âgés de 65 ans et plus constituera 20,
voire 30 % de la population. En 1 980, on
comptait 3,5 personnes exerçant une
profession pour un citoyen de 65 ans ou
plus, en l' an 2000, il y en aura plus que
3 et en 2050, un seul. Le nombre des
personnes de plus de 80 ans passera de
45.000 à 220.000 au moins. Entre 1980
et l'an 2000, le million de personnes
âgés de plus de 65 ans sera franchi et sa
part représentera 1 6 % de la population.
Dans le canton, les chiffres risquent d'ê-
tre encore plus élevés:

- Les retraités profitent des progrès
de la médecine, d'une durée de vie plus
élevée. La sécurité sociale, le second pi-
lier leur garantissent un niveau de vie
plus élevé, en n'oubliant pas ceux qui
pour l'heure ne disposent que d'un mini-
mum vital. Les aînés apprennent à dé-
penser. Ils assistent à des spectacles,
font des excursions, voyagent, s'intéres-
sent aux nouvelles techniques. Au lieu
de les vouer à vivre un jour dans des
ghettos, il faudrait les inciter à se rendre
utiles à la société...

RÊVES RÉALISABLES

Les loisirs organisés ne suffisent plus.
Pro Senectute et les autres institutions
soeurs sont là pour s'occuper des handi-
capés, des individus dépendants, des
personnes souffrant de la solitude:
- La majorité des retraités peuvent

contribuer à l'épanouissement de la so-
ciété...

M. Haeberli cite des exemples. A l'heu-
re où la jeunesse est invitée à créer des

entreprises, d anciens ingénieurs, finan-
ciers, banquiers, juristes, experts-comp-
tables, techniciens pourraient aider les
jeunes créateurs d'entreprises en leur fai-
sant bénéficier de leurs expériences. Les
professeurs et maîtres retraités aimeraient
donner un coup de pouce aux élèves ou
étudiants en difficulté, dispenser des
cours de langues étrangères, de mathé-
matiques, d'informatique. Des ouvriers,
artisans à la retraite ont la possibilité de
fonder une association susceptible de
fournir certaines prestations : réparations,
entretien d'appareils ménagers, création
d'ateliers, sans faire la concurrence aux
entreprises, mais sur la base d'une rému-
nération symbolique :
- Il serait possible de citer un grand

nombre d'autres exemples. Les jeunes
retraités pourraient également constituer
des groupes pour rendre visite aux per-
sonnes isolées, participer à l'animation
de quartier, s'occuper des enfants à la
sortie des écoles, veiller à l'environne-
ment , aux économies d'énergie sans ou-
blier la protection civile...

Alors, nous assisterons à la venue d'u-
ne nouvelle catégorie d'individuS plus
âgés, actifs, indépendants, se sentant uti-
les:
- A l'avenir, la question traditionnel-

le: «qu'entreprend la société en faveur
de la vieillesse» pourrait être remplacée
par cette autre question: «que font les
individus âgés au profit de la société et
de leur propre destin».

J. P

Safari-baroud d'honneur de FANAT
Vieux tramways aimés mais condamnés

Nous avons tous au fond du cœur
un petit coin réservé au passé et qui ne
regrette pas, aujourd'hui que les mai-
sons ont bien rétréci et que les gre-
niers ne sont plus ce qu'ils étaient, de
ne pas avoir un endroit, sous le toit ou
ailleurs, où il serait possible d'entasser
quelques vieux souvenirs de toile, de
papier, de métal ou de bois. Par natu-
re, l'homme est collectionneur. L'envie
de l'être lui manque moins que la pla-
ce, le contenu ne trouve plus de con-
tenant à sa mesure.

L'Association neuchâ teloise des
amis du tramway se réclame de cette
catégorie de collectionneurs mais elle
n'est pas mieux lotie que les autres.
Elle conserve et restaure de vieux tran-
ways, veille comme sur la prunelle de
ses yeux sur le premier trolleybus qui
ait foulé le pavé de Neuchâtel mais il
lui manque un toit. L'ANAT souhaitait
avoir un musée pour y loger ses gros
protégés. Elle n'en a pas même la pre-
mière pierre.

U N E  LIGNE M E U R T ,
L'ANAT NAÎT

L'ANAT est née d'un enterrement, si
l'on peut dire. Créée en 1976, à l'occa-
sion de la disparition des trams sur la
ligne de Corcelles, cette association
s'était donné pour but de préserver le
matériel roulant ferroviaire des TN et
son musée devait être vivant: pas du
Mulhouse où les locomotives ont l'air
d'être prises dans la glace, mais du
Blonay-Chamby, du «Steamtown».

Hélas, l'ANAT a joué de malchance.
Le dépôt de poche de Corcelles est à
plus ou moin s brève échéance promi s
aux pompiers de cette localité et celui
du Bas-de-Sachet, à Cortaillod , donne
paraît-il des vertiges à cette commune
qui désire le voir disparaître et vise une
partie du terrain qui serait ainsi libéré.
Sans Corta illod , dépôt encore «sou-
dé» à la voie de la ligne de Boudry, le
projet de musée vivant s'effondrera.

NUAGES NOIRS •
Sentan t la hache venir , sans grands

moyens financiers, insuffisamment
soutenue par les collectivités publi-
ques, bref craignant de se retrouver sur
le pavé du jour au lendemain, l'ANAT
organise dimanche une sorte de safari-
baroud d'honneur. Elle mettra en cir-
culation, en tre Neuchâ tel et Cortaill od
(ou Areuse) - premier départ à 9 h 42
de Cortaillod , à 10 h 09 de Neuchâtel
- quelques-uns de ses bons vieux
tramways, telles la rame Schlieren de

DEUX DES PENSIONNAIRES DE L'ANAT.- En haut, Une motrice Schlieren; en
bas, une motrice du type de celles qui montaient à la gare de Neuchâtel.

(Avipress - ANAT)

la ligne 5 ou la motrice qui faisait le
service de la gare de Neuchâtel et cet-
te bonne à tout faire que fut la lillipu-
tienne baladeuse de l'ancien tramway
à cheval de Saint-Biaise.

Des souvenirs seront proposés à
chaque terminus et à l'exception de
celui du Bas-des-Allées, tous les arrêts
intermédiaires seront desservis sur de-
mande. (Ch.)

Le WWF veut faire
vacciner les renards

Recrudescence de la rage

Face à la recrudescence de la
rage dans le canton de Neuchâ-
tel, le World Wildlife Fund
(WWF) a demandé au chef du
département de l'agriculture la
mise sur pied d'une campagne
de vaccination des renards. De
telles campagnes ont lieu actuel-
lement avec succès dans les can-
tons du Tessin. du Valais, de
Vaud, de Fribourg, de Bâle, de
Zurich, de Berne, d'Argovie et
de Saint-Gall, écr it le WWF.

Le WWF fait remarquer que
dans le canton de Neuchâtel, de
nombreux renards ont dû être
abattus et que des cas de conta-
mination du bétail ont été cons-

tatés. Selon le WWF, partout où
ces campagnes de vaccinations
ont été prévues, elles ont amé-
lioré la sécurité des gens et des
bêtes. Elles assurent également
le maintien d'une population
stable de renards, ce qui est vital
pour éviter une recolonisation
par d'autres bêtes enragées.

Le WWF-Neuchâtel , qui s'est
battu contre l'utilisation de la
lutte chimique lors de la pullula-
tion de campagnols, rappelle
qu'une forte population de re-
nards est essentielle pour limiter
la prolifération des rongeurs.
(ATS)

Colombier dit non au DIP
De notre correspondant :

La commission scolaire de Colom-
bier s'est réunie récemment sous la
présidence de M. M. Baroni. Elle s'est
penchée sur le projet d'un échange
scolaire d'une classe du degré moyen
avec celle d'une localité de Bretagne.
Nous en reparlerons ultérieurement.

D'autre part , elle s'est prononcée
négativement face aux propositions
du département de l'instruction pu-
blique relatives au programme des
vacances. L'uniformisation ne sem-
ble pas être la meilleure solution.
Elle pourrait remettre en cause la
semaine des sports d'hiver.

Il faut relever que les camps de ski
du degré moyen rassemblent la qua-
si-totalité des élèves des 6 classes.
Les prochains camps de ski auront
Heu du 17 au 22 février 1986. Ils s'or-
ganiseront à La Lenk, à Morgins et
encore ailleurs peut-être.

Par ailleurs, la commission a rap-
pelé la date du prochain ramassage
de papier , soit le 26 octobre. Enfin ,
les très mauvaises conditions atmos-
phériques qui ont perturbé la Fête de
la jeunesse ont eu pour conséquence
un déficit de 315 fr., la fête populaire
habituelle n 'ayant pu se dérouler ,
normalement.

Programme des vacances

VENDREDI
Place du Port : Luna Park.
CCN: 20 h 30, « Pièces détachées»,

spectacle présenté par les comédiens
du CCN.

Temple,du bas : 20 h 30, «Némorin des
Loutres» oratorio populaire.

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi): samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h â
17h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi el
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14
à 18 h - mardi à vendredi de 9 h à
12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte, pour le 100° anniversaire du
musée. Exposition Friedrich Dùrren-
matt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h.

Temps perdu, temps retrouvé: du côté de
l'ethno...

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie : de
14hà17h.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Noir blanc - Cro-
zat, Dado, Diaz, Dmitrienco, Ortner,
Mohlitz, Sepiol - gravures. •

Galerie du Faubourg : Anna Recker -
aquarelles, dessins.

Galerie de l'Orangerie : Francine de
Chambrier - huiles, aquarelles.

Galerie du Pommier: exposition Denis
Schneider, sculptures, spectacles.

Galerie des Amis des Arts : Anne
Emery - peintre laquiste.

Ecole-club Migros : Anne-Charlotte
Sahli - peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Studio : 1 5 h, 21 h, Ran. 1 2 ans. 18 h,

Ran. V.O. sous-titrée).12 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, L'amour pro-

pre. '18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h. Le docteur Jiva-

go. 12 ans.
Palace: 16 h 15, 20 h 15, Parole de

flic. 1.8 ans. 3e semaine. 18 h 15,
22 h 10, La nuit porte jarretelles.
18 ans.

Arcades : 14 h 15, 16 h 15,18 h 15,
20 h 15 h, 22 h 10, Mad Max, Au-
delà du dôme du tonnerre. 16 ans.
2e semaine.

Rex : 20 h 45. Recherche Susan. dés-
espérément. 12 ans. 3e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : An-

ders And.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix, fermé le lun-
di). Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

L'ABC, Big Ben, L'Escale, Frisbee (fermé
le lundi). Le Dauphin, La Rotonde
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14h à 18h.

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 3318 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. 25 84 72.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: G. Montandon -
rue des Epancheurs 11. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx, Cortail-
lod, tél. 4216 44. Renseignements :
No 111.

AUV ER N I ER
Galerie Numaga I: Stefanoni, peintu-

res.
Galerie Numaga II: Pincemin, «Les

peintures de 1985 et les mobiliers».
CORTAILLOD

Galeries Jonas : Visson, «dé-visages».
HAUTERIVE

Galerie 2016: le peintre belge Bbgaert.
MARIN

Galerie Minouche : Antonio Bernabé,
lavis, peintures.

THIELLE
Novotel : Mario Daetwyler, photogra-

phies.
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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^C Au son des cors pç
de la formation my

© « LES GARS DE JOUX» ©

| OUVERTURE §
© DE LA CHASSE ©
© GASTRONOMIQUE ©

©

• Aujourd'hui dès 19 h 30 X
268629-76 (ny

© RESTAURANT \U J J ©
© T h  Blàttler <-x

Tél. 038 25 54 12 P|. A.-M. Plaoet ©
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Halle de gymnastique FONTAINEMELON

ce so ir à 20 h

MATCH AU LOTO
Organisé par la sté de Tir

2 porcs fumés, transistors, estagnons d'huile
cageots garnis, etc

Abonnements Fr. 20.- pour 24 tours doubles
Vz abonnement Fr. 11.- 258589 -76

RENDEZ-VOUS ANNUEL
Castel St-Roch St-Aubin

dès 18 h 30.

avec GIOVANNI À L'ACCORDÉON

ce 4 octobre. SOIRÉE-RACLETTE

&. samedi 5 octobre ,

MARCHÉ, SOUPE AUX POIS OFFERTE
avec «La Lyre» de la Béroche

258834-76

Demain

Stéphane VOLERY
dédicacera sa photo

dans le corner LACOSTE
de 14 h à 15 h au ¦:<

magasin GATS8V
rue du Seyon 1a 253371 76

Restaurant-galerie LA BOHÊME
Moulins 25

CE SOIR
Vernissage de l'exposition

François N0GUERA
B

dès 1 8 h 30 256648-76

COLOMBIER

(c) Quelques commerçants de Co-
lombier, pleins d'enthousiasme, ont dé-
cidé de remettre sur pied l'exposition
d'automne. Celle-ci, qui avait été inter-
rompue durant quelque temps, aura lieu
à la grande salle les 31 octobre, 1 er, 2 et
3 novembre. La population de Colombier
et des environs aura ainsi l'occasion
d'apprécier l'effort de ceux qui cherchent
à animer notre région.

Exposition d'automne

STAND AIR COMPRIMÉ
MONTMOLLIN
Ce soir dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO

abonnement
superbes quines.

SOCIÉTÉ DE TIR MONTMOLLIN
256647-76

Hôtel du Lion d'Or Boudry
MATCHES AUX CARTES

PAR ÉQUIPES
Vendredi 4 octobre à 20 heures
PRIX: • jambons

# fromages
0 corbeilles garnies
• lards 258843-76

1 Huîtres |
9 Creuses No 2 et m
U Marennes No 3 £|

'SE la pièce *" ¦ m w m

|j le panier de rfj "Jl |-|
{S 25 pièces I M m "" I

E DÉGUSTA TIONS I

H 258553-76 J - *̂ ~
 ̂W{
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BROCANTE
Samedi 5 octobre dès 9 h

Grand'Rue 43, Cormondrèche
256359-76

Online Plus
Les objectifs de Centredoc et de la

FSRM, visant le service commun d'infor-
mations Online Plus, relevés dans notre
édition d'hier, ont été présentés par
MM. J.-P. Haering et B. Chapuis. Il suf-
fisait de parcourir la légende accompa-
gnant la photo illustrant cet article pour
s'en rendre compte.

NEUCHATEL

Hier à 15 heures, on a mesuré une
température de 25 degrés à Neuchâtel.

D'autre part, le service de météorolo-
gie de Bàle a enregistré jeudi une tempé-
rature de 30 degrés. Depuis qu'existe
une statistique à ce sujet, c'est la premiè-
re fois qu'une température aussi canicu-
laire est notée au mois d'octobre. (ATS-
FAN)

Température caniculaire

Course de jeudi à Evry : 1 - 2 - 3 -
5 - 1 0 - 9 - 14.

Les rapports :

TRIO. 189 fr. 25 dans l'ordre.
37 fr. 85 dans un ordre différent.

QUARTO. 3021 fr. 45 dans l'ordre,
81 fr. 10 dans un ordre différent.

LOTO. 210 fr. pour 7 points,
8 fr. 45 pour 6 points.

QUINTO. N'a pas été réussi :
17.721 fr. 90 dans la cagnotte.

Pari mutuel romand

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Nouveau à Neuchâtel
BOUTIQUE
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MSm

UNE ADONNA
Prêt-à-porter féminin

Moulins 21 - tél. 038/25 49 77

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être

, pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.
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Vêtements

BREISACHER
Rue du Seyon 12 - Neuchâtel

Nos lignes féminines

GEORGES RECH
BURBERRY'S
MAX MARA

258129-81

Vêtements

BREISACHER
Rue du Seyon 12 - Neuchâtel

Nos lignes masculines

CAIMALI
BURBERRY'S
CORNELIAIMI

258130-81

De la planète à la rue d'à côté
Centenaire de la Société de géographie

1885, ère de découverte de la planè-
te - 1985, ère des stratégies de sa
gestion : en cent ans, la géographie
a renouvelé complètement son iden-
tité : on n'écrit plus de géographies
universelles.

A l'époque des pères fondateurs, la Société neuchâteloise de
géographie était toute imprégnée d'enthousiasme positiviste,
de géologie et d'ethnologie. Les puissances européennes se
partageaient l'Afrique, les voies ferrées triplaient en vingt ans,
on perçait isthmes et tunnels, on découvrait pays et peuples.

Aujourd'hui, l'espace n'est plus à découvrir , mais à gérer ,
pour sauver ce qui peut l'être du paysage naturel envahi par lea
paysage humain. L'heure est à l'aménagement du territoire,
géographie appliquée par excellence. Le temps jette un nou-
veau regard sur l'espace : sous le label «L'espace du temps», la
Société neuchâteloise de géographie, centenaire, tient le comp-
te de sa mutation à travers une exposition en cinq chapitres et
dix-neuf vitrines à la Bibliothèque de la Ville.

Hier soir, en avant-première à la célébration officielle du
centenaire qui se déroulera le 9 novembre à la Cité universitaire,
le vernissage a donné l'occasion de retracer les temps forts de
la vie de la société.

DE TOUS LES COINS DU GLOBE

Le monde entier à Neuchâtel: M. Jacques Rychner, directeur
de la Bibliothèque, a souhaité la bienvenue aux invités en
rappelant l'étroite parenté qui lie la Société de géographie à la
bibliothèque, laquelle accueille et gère archives, ouvrages, do-
cuments et bulletins de la société et de ses correspondantes
réparties dans tous les coins du globe.

Après M. Rychner, M. André Buhler, conseiller communal

directeur des affaires culturelles, a promis à l'assistance un vin
d'honneur, puis passé la parole à la présidente du Conseil
général, Mme Luce North, géographe elle-même, qui a su
retracer les enrichissements successifs de la société constituée
à la suite d'un appel de Charles Knapp, fondateur et premier
président, secrétaire, archiviste et écrivain du bulletin.

Ces enrichissements successifs portent des noms: Elysée
Reclus, Emile Argand, Théodore Delachaux émergent de la liste
des responsables passés. Aujourd'hui, MM. Frédéric Chiffelle,
Bernard Grandjean, Jean-Pierre Portmann, André Burger, qui
ont marqué des générations d'étudiants, reçoivent dans la salle
l'hommage dû aux meneurs. En soulignant les virages, les
métamorphoses, les réflexions nécessaires à l'adaptation, Mme
North a dressé un portrait saisissant de la centenaire, prête à
aborder un nouveau siècle.

L'IRRATIONNEL ET l'ARÈNE POLITIQUE

Actuel président, M. Eric F. Berthoud a présenté les grands
axes de la réflexion qui a sous-tendu le travail d'équipe réalisé
pour l'exposition: les pères fondateurs, les continuateurs, l'his-
torique, les publications, les moyens d'enseignement moder-
nes, imprégnés d'informatique. Le résultat est attractif , vivant :
grandes figures, objets admirables, illustrations colorées, parti-
cipation de la science et du rêve aux cartes et aux images. Il
finit sa présentation en relevant pourtant que si la gestion des
données et l'élaboration de documents est de plus en plus
technique - ordinateur et table de dessin pilotée par ordinateur
figurent en bonne place -, le progrès scientifique ne saurait se
concevoir sans le jeu de l'irrationnel.

Assertion valable sans doute pour la recherche pure, mais qui
ne saurait entrer en jeu dans le thème éminemment rationnel du
colloque du centenaire, «Géographie et aménagement du terri-
toire», thème plus assujetti aux enjeux politiques et financiers
qu'aux vues de l'esprit. La Société de géographie, au destin
désormais étroitement lié au travail de l'Institut de géographie
de l'Université, ne craint pas de jeter les fruits de ses recherches
dans l'arène des applications.

Ch. G

Du liquide
au solide

Traiter les boues résiduaires

INSTALLATION NEUCHÂTELOISE DE SÉCHAGE DES BOUES.- Le même genre
de travail que le Tasster-U.

L'évacuation des boues résiduaires
des stations d'épuration est un problè-
me d'actualité auquel sont confrontées
les autorités. Hier , à la station d'épura-
tion de Neuchâtel (STEP), quelques
personnes ont assisté à la démonstra-
tion d'une machine qui déshydrate les
boues urbaines biologiques et physico-
chimiques.

Le problème réside dans le fait que
l'épandage des boues liquides sur des
surfaces agricoles n'est pas toujours
possible en raison des éléments indési-
rables dans les boues (présence de mé-
taux lourds), de l'absence de terrains
agricoles suffisamment grands ou en-

,core du scepticisme des agriculteurs
eux-mêmes.

APPAREIL SIMPLE

Le produit en question est fabriqué
sous licence par la filiale suisse de la
société Alsthom Atlantique (France).
Elle a développé un procédé de traite-
ment de boue, appelé Tasster-U.

En quoi consiste-t-il? Tout d'abord ,
il faut noter que la machine est sim-
ple : il s'agit d'une cuve à deux mo-
teurs de 1 m 20 de diamètre (parfois un
peu plus grand) qui réalise en un seul
appareil les fonctions indispensables
pour une bonne déshydratation. La
boue liquide une fois traitée sort de la
cuve sous une forme compacte. Elle
possède alors une siccité (sécheresse)
de 40 pour cent.

Ce traitement permet donc de rédui-
re considérablement les volumes. Par
exemple, 300 kg de matière sèche (pro-
duite en une heure) représentent 5 m3
de boues liquides. Quant au coût du
mètre cube de boue liquide traitée, il
varie de 4 à 6 francs.

Un autre avantage de ce produit est
que la simplicité de sa conception per-
met une solution économique, aussi
bien en consommation d'énergie qu 'en
frais d'entretien. D'ailleurs, le coût
d'installation d'une telle machine s'é-
lève à 150.000 fr. clés en main.

PAS D'ACHAT EN VUE

Ce procédé de traitement des boues
existe depuis quelques années déjà , et
certaines stations d'épuration en Va-
lais, en Suisse alémanique, l'utilisent.
Quant à la STEP, pour l'instant elle
n'envisage pas d'acquérir une telle
machine. Celle qu 'elle utilise, un fil-
tre-presse, fait le même genre de tra-
vail : il produit — léger avantage —
environ 55 % de matière sèche.

Mais la STEP reconnaît que le pro-
cédé Tasster-U a deux supériorités : il
est beaucoup plus pratique , ne néces-
sitant pour ainsi dire pas de manuten-
tion , et la qualité de l'eau qui reste
après le traitement est bien meilleure.
La STEP continuera les essais et étu-
diera , notamment, la réaction de la
boue compacte au stockage.

J.-B. B.

Institut de recherches économiques et régionales

Instruments d'une stratégie de développement régional,
les parcs technologiques répondent-ils aux espoirs pla-
cés en eux? Un colloque international organisé en no-
vembre à l'Université de Neuchâtel répondra, sans doute,
à cette question.

La notion de parc technologique re-
pose sur les vertus de la coopération,
en matière de recherche et de transfert
de technologie, entre les universités et
l'industrie de pointe. Ces parcs ont été
développés aux Etats-Unis à la fin des
années 50, notamment par les expé-
riences « Route 128 du MIT» et «Sili-
con Valley». Ils ont pris naissance
dans les années 60 en Grande-Breta-
gne, en Belgique, en RFA et en Fran-
ce. La Suisse s'y intéresse vivement à
son tour.

L'Université de Neuchâtel, grâce â
l'Institut de recherches économiques
et régionales (IRER), créé en janvier, a
l'ambition de faire de la recherche
dans ce domaine une spécialité sur le
plan romand.

Les nouvelles technologies progres-
sent à un rythme foudroyant et remet-
tent en cause les politiques industriel-
les et régionales des pays industriali-
sés. Neuchâtel, grâce au Centre suisse
d'électronique et de microélectronique
(CSEM) a désormais une vocation na-
tionale dans le domaine des nouvelles
techniques. La création de zones in-
dustrielles à vocation de recherche, ou
encore de parcs technologiques ou
scientifique, pourrait constituer une is-

PUBUCIT é ? ? » ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

sue possible permettant de stimuler
l'innovation et le lancement de pro-
duits de pointe spécifiques destinés à
l'exportation.

SIX CONFÉRENCIERS
ÉTRANGERS

D'autre part, l'industrie suisse a be-
soin de secouer sa dépendance à l'é-
gard des Etats-Unis et du Japon no-
tamment en matière de haute techno-
logie.

La Suisse se doit de combler une
lacune en connaissant mieux ce qui se
passe dans un parc scientifique, no-
tamment dans sa région d'accueil. En
novembre, TIRER organisera un collo-
que international. Il réunira six confé-
renciers étrangers qui feront part de
leurs recherches menées à partir d'ex-
périences concrètes. Il s'agit de celles
de Sophia Antipolis (Nice), la Zirst
(Grenoble) en France, belges (Bruxel-
les), anglaises (Cambridge) et alle-
mandes (Aachen). Une table ronde
couronnera cette journée en vue d'en-
richir la discussion et d'en tirer les élé-
ments essentiels de synthèse.

Cette rencontre s'adresse particuliè-
rement aux chercheurs en science ré-
gionale, aux autorités politiques, aux
entreprises locales ainsi qu'à tous ceux
qui s'intéressent à ce sujet de brûlante
actualité.

OBJECTIF COMMUN

Promotion économique tous azi-
muts, présence d'instituts scientifiques
et de laboratoires de recherches, inno-
vation, rencontres à l'Université entre
étudiants et chefs d'entreprises, RET
SA, recherches économiques et tech-
niques, Sofip SA, société de finance-
ment et de participation, Swiss ventu-
re capital association, Banques dont la
BCN, Centredoc, fiduciaires, ingé-
nieurs-consultants, Chambre du com-
merce et de l'industrie. Club des créa-
teurs d'entreprises : le canton de Neu-
châtel dispose d'instruments bien ro-
dés qui font école dans d'autres ré-

gions du pays et même à l'étranger.
L'objectif commun vise à la construc-
tion d'une économie moderne et di-
versifiée dans les domaines industriels
et tertiaires et la création de nouveaux
emplois qualifiés. Dans la bataille de la
relance, l'Université aura un rôle de
plus en plus important à jouer ainsi
que les écoles d'ingénieurs et les cen-
tres de formation professionnelle.

J. P.

Ecrivain et société
au dix-neuvième siècle

Trois jours de colloque à Neuchâtel

L'alphabet pour tous, du moins
dans la francophonie, n'est une
réalité qu'au milieu du 19me siè-
cle. Edition de masse, journ alis-
me: pour la première fois l'écri -
vain parle pour la multitude. Mais
qui est cette multitude , comment
agit-elle sur lui, et réciproque-
ment ?

Immense champ d'étude aux limites à peine entrevues
pour une vingtaine de chercheurs réunis pendant trois jours
à l'hôtel DuPeyrou en colloque intitulé: «Statut et fonction
de l'écrivain et de la littérature au 19me siècle.» Patronné
par l'Institut de sociologie et la fondation du Centre d'étu-
des hégéliennes de dialectique de l'Université, le colloque
se propose d'ébaucher une définition de la place de l'écri-
vain en relation avec l'ensemble de la dynamique culturelle
et sociale, ceci pour une époque donnée, mais en déga-
geant des méthodes susceptibles d'être appliquées à d'au-
tres moments.

Le professeur Maurice Erard, directeur de l'Institut de
sociologie, a fixé, dans son introduction, un cadre de réfé-
rence à la question sous-jacente à la rencontre : que pour-
rait être une sociologie de la littérature? Il propose d'adop-
ter comme définition opératoire celle donnée par son récent
plan de sociologie générale pluraliste publié dans le dernier
cahier de l'Institut consacré aux «Problèmes de méthodes

en sociologie», tout en précisant que dans d'autre sociolo-
gies, la littérature pourrait se situer ailleurs.

L'Université de Neuchâtel ne comporte pas encore d'en-
seignement régulier sous le titre «Sociologie de la littératu-
re». Mais le cercle des intéressés va s'élargissant, et soutient
une activité de communications, publications, conférences,
constituant une plateforme pour un futur exercice ordinaire.

Parmi les personnalités actives, MM. Nicolas Bonhôte et
Charles Castella ont joué un rôle déterminant dans l'organi-
sation du colloque, soutenu financièrement, parce que la
petite Université de Neuchâtel se débat dans la récession,
par l'industrie mécène locale, deux fondations vouées au
rayonnement de la région et la Ville de Neuchâtel.

LES RÈGLES DU JEU

Une quinzaine de communications vont occuper les trois
journées. Le statut de l'écrivain peut y être étudié à travers
les perceptions et déclarations des auteurs eux-mêmes,
petits ou grands, et hors de la littérature : dans l'école, dans
la législation, les procès, dans l'imagerie ou même dans le
dictionnaire. L'interrogation pourra porter sur tous les dis-
cours, concurrents ou parallèles, qu'ils soient scientifiques,
politiques ou religieux.

Approche très libre et multiforme qui a suscité des titres
aussi divers que «Le combat avec l'Ange, ou Zola et la
foule», «Gérard de Nerval, gloire, carrière et prophétisme»,
«L'étrange M. Victor: interdiscours hugolien en 1885», «
Sociogramme de l'artiste au 19 S.», «Constitution après
1850 du discours sur la fonction sociale de la littérature».
Autant de communications issues de chercheurs de Paris,
Liège, Bruxelles ou Toronto. M. Philippe Muller, de Neu-
châtel, prononcera samedi synthèse et conclusion, tâche
assurément impressionnante.

Ch.G.

Octobre chargé de promesses

GRAPPES SOUS LE SOLEIL.- Un degré Œchslé en plus par jour

L'or du soleil dans les grappes de raisin

Sans pépin du côté de la météo
durant les dix prochains jours, on
s'achemine, en pays neuchàtelois,
vers de splendides vendanges. La
vigne est en fête.

Allez, pas d'inquiétude ! Les belles, chaudes et sèches
journées de septembre et d'octobre, qui inquiètent les
agriculteurs par le début de sécheresse qu'elles engen-
drent, ne troublent nullement le vigneron. Au contraire !
Chaque jour, légèrement humide des brumes matinales,
qui passe avec son lot d'ardent soleil, fait monter les
degrés, en moyenne d'un par jour. Nous en sommes déjà
à 61 degrés Œchslé pour le blanc et 77 pour le rouge.

On a tout lieu de penser que dans dix jours, si le beau
temps inoubliablede l'été et du début de l'automne se
maintient, on devrait atteindre 70 à 80 degrés pour les
blancs et plus de 90 pour le pinot noir. Tout ce qu'il faut
pour faire de splendides vins qui n'auront rien à envier aux
83. A condition de ne rien précipiter et de savoir attendre
le 14 octobre pour la vendange du rouge et le 17 pour
celle du blanc!

On a pu le vérifier maintes fois: lorsque le temps d'au-
tomne se stabilise au beau fixe, il est toujours payant
d'attendre pour récolter. Et les gens de métier savent
qu'un jour de soleil d'octobre augmente jusqu'à 1 degré
Œchslé la densité et diminue jusqu'à 0.2 g/l l'acidité des
grains.

A l'inverse, des jours pluvieux maltraitent la vigne qui
risque d'être atteinte de pourritures.

La vigne supporte la chaleur et la sécheresse. Elle sait

très bien adapter son existence aux conditions climati-
ques. Si l'eau manque en surface, elle va la chercher dans
le sous-sol, poussant ses racines jusqu'à un mètre et demi
et plus en profondeur.

Dès lors, ce serait une grave erreur d'arroser la vigne et,
dès la mi-août ou la fin de ce mois, les vignerons ont bien
soin de s'abstenir de faire gonfler démesurément les
grains au détriment de leur contenu en arrosant les par-
chets. S'il n'y a pas d'interdit officiel en ce qui concerne
l'arrosage des vignes, le bon sens â lui seul suffit.

QUELLE MINE!

Parole de vigneron chevronné: rarement , à cette épo-
que de l'année viticole, a-t-on vu une vigne neuchâteloise
en si bonne santé. Le spectacle est impressionnant. Des
grappes qui mûrissent au soleil, pas ou presque pas de
pourriture. Et chaque jour ajoute son plus de sucre et son
moins d'acidité pour des vins de grande qualité d'une
vendange qui devrait être, en quantité, assez proche de
celle de 1984.

Actuellement, le vignoble en est au niveau de maturité
qu'il avait atteint au moment de la vendange de l'an
passé. Encore dix jours à attendre sous le soleil d'un été et
d'un automne comme on en voit rarement chez nous.

G. Mt

Pinot à 4 fr. 40
Comme nous l'avons annoncé hier, les organisations

intéressées ont fixé le prix de la vendange de degré
moyen.

Malheureusement, une erreur s'est produite lors de la
composition. Si, pour le chasselas, le prix est bien de
3 fr. 15, celui du pinot est fixé à 4 fr. 40 et non à 4 francs.

PUBLICITÉ » ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ?



Le comité, la direction, le
personnel et les pensionnaires du
Home Mon Foyer, Dombresson, ont
le regret de faire part du décès de

Madame

Rachel CUCHE
pensionnaire 25B8I2 - 78

La Gym-Hommes de Savagnier a
le regret de faire part du décès de

Madame

Rachel CUCHE
maman de Pierre, membre actif de
la SOCiété. 256846 78

Les commerçants et artisans de
Bevaix ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André BUHLER
ami du groupement 253340-?s

Le G r o u p e m e n t  d e s
contemporains de 1929 à Bevaix a
la tristesse de faire part du décès de

André BUHLER
leur cher ami. 253345 78

«Une génération passe, puis une
nouvelle génération vient: seule
la terre demeure à jamais. »

L'Ecclésiaste.

Madame Roger Vuille-Piguet, à
Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Marc Vuille aux
U.S.A. et son épouse Madame
Geneviève Vuille, à Neuchâtel;

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Roger VUILLE
leur très cher époux, père, beau-
père, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa
78me année.

2006 Neuchâtel , le 29 septembre 1985
(Poudrières 63)

Un culte commémoratif sera
célébré dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

256444-78

Anne-Laure et Jean-Pierre
BUCHER ainsi que Sophie et Gilles
sont très heureux de vous annoncer la
naissance de

Laurent
le 3 octobre 1985

Maternité de
la Béroche 11, ch. des Trois-Portes
2024 Saint-Aubin 2006 Neuchâtel

258339-77

Monsieur et Madame Charles
Juan , à Auvernier;

Madame et Monsieur Amar
Touati-Juan et leurs enfants Léo et
Charlotte, à Colombier;

Mademoiselle Isabel Bauer , à
Saint-Biaise ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Marie
Juan ;

Madame Marguerite Merz , à La
Neuveville, ses enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Thierry JUAN
leur très cher fils , frère , beau-frère ,
oncle, fiancé , petit-fils , neveu ,
cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa
27me année.

Saint-Biaise , le 2 octobre 1985.

Le culte sera célébré au temple
d'Auvernier , samedi 5 octobre , à
13 heures 30, suivi de l'inhumation à
Auvernier.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Adresse de la famille :
route de la Gare 32, 2012 Auvernier.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 255545 ta

Petite sœur de Ninosca,

Laura-Amanda
est née le 19 septembre

dans le foyer de Bernard BOREL
et Marion HEL D au Nicaragua

256428-77

La peur du gendarme
séna un coup de poing sur la tête. Un
autre gendarme accourut en renfort et
l'homme put enfin être maîtrisé.

«MAL DIVORCÉ»

Il s'ag issait de M.M. qui, selon ses
propres déclarations, entendait parler au
président du tribunal, estimant «avoir été
mal divorcé»! Une heure auparavant, il
avait tiré une première balle dans son
studio au moyen de son fusil en vue
d'attirer l'attention de la police. Mais cet-
te dernière ne s'étant pas manifestée, il
se rendit en voiture à l'Hôtel-de-Ville !

Soupçonnant que M.M. se trouvait en
état d'ivresse, les agents lui enjoignirent
alors de se soumettre au test de l'éthylo-
mètre. Il refusa catégoriquement, bien
qu'il fût rendu attentif aux conséquences
d'un tel refus.

CENT MÈTRES DE DÉRAPAGE

L'examen du fusil à pompe permit de
constater qu'il contenait une douille
dans la chambre à cartouche. Il y avait en
outre quatre cartouches à grenaille dans
le magasin de sorte que, en moins d'une
seconde, un mouvement de charge aurait
permis d'éjecter la douille du canon et
l'arme eût été à nouveau prête à tirer !
C'est dire que le gendarme a été très
impressionné par cette agression.

Bien que son permis de conduire lui
eut été retiré, M.M. circula au volant
d'une voiture, à l'aube du 25 mai, sur la
RN 5 de Bevaix en direction de Saint-
Aubin. A la suite d'une vitesse inadaptée
et vraisemblablement de son état physi-
que, il perdit la maîtrise de son véhicule
à la sortie du virage de La Brosse. La
voiture dérapa sur quelque 100 m, tou-
cha deux fois le mur, avant de s'arrêter
contre lui.

M.M. quitta alors les lieux après avoir
signalé l'obstacle que constituait l'auto
au moyen d'un triangle de panne.

Il ne fut retrouvé que quatre jours plus
tard. Ainsi, il n'a pas été possible d'exa-
miner s'il était sous l'influence de l'alcool

au moment de l'accident. A l'audience,
l'accusé admet qu'il avait ingurgité plu-
sieurs bières cette nuit-là. En ce qui con-
cerne l'agression, il déclare s'excuser au-
près du gendarme.

Toutes les infractions, et elles sont
nombreuses, sont retenues à rencontre
du prévenu par le tribunal. S'il n'a pas
d'antécédents judiciaires, M.M. est ex-
trêmement dangereux lorsqu'il est sous
l'influence de l'alcool. Les faits sont gra-
ves, de sorte que M. Delachaux condam-
ne finalement l'accusé à la peine requise
par le procureur général: trois mois
d'emprisonnement , dont à déduire 29
jours de détention préventive, avec sursis
pendant trois ans, 500 fr. d'amende et
1800 fr. de frais.

M. B.

Vie des sociétés

La Chanson
neuchâteloise en Alsace
La Chanson neuchâteloise vient

de vivre deux belles journées en Al-
sace. En effet , la fête folklorique de
Sundhouse se déroulait le dimanche
1er septembre. Organisée depuis
14 ans, cette fête remporte chaque
année un grand succès. Pour 1985,
des groupes alsaciens et belges
étaient présents et la Chanson neu-
châteloise avait l'honnneur de re-
présenter la Suisse et Neuchâtel.

Reçus par le groupe «S'Riedi» et
logés chez l'habitant , les membres
de la Chanson neuchâteloise ont eu
la chance de visiter Colmar , Kay-
sersberg, village natal du docteur
Schweitzer, Diebolsheim, le village
le plus fleuri de France et une cave
à Dambach-la-Ville. Le samedi soir,
un excellent repas permettait aux
deux groupes de fraterniser dans
une sympathique ambiance. Le di-
manche, cortège et productions des
groupes ont remporté un grand suc-
cès devant une foule nombreuse.
Les productions de la Chanson neu-
châteloise, le seul groupe présen-
tant une chorale à côté des dan-
seurs, ont été très appréciées du pu-
blic français. Ces journées de frater-
nisation permettent des contacts
fort intéressants et enrichissants.

Un seul regret : le groupe de danse
da la Chanson neuchâteloise se pro-
duit sur des musiques enregistrées.
Un petit orchestre — accordéon,
contrebasse — serait vivement ap-
précié !

Grave accident à La Cibourg

Berne
¦ i .i ri 1, 1 1

Un camion saint-gallois circulait,
hier vers 11 h 30, de Renan en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds. Au carre-
four de La Cibourg, son conducteur
n'a pas cédé le passage â une voiture
française qui, venant de La Chaux-de-
Fonds. se dirigeait vers La Perrière. Le
conducteur de cette voiture, domicilié
à Saint-Hippolyte (Doubs), a dû être
dégagé de son véhicule par le centre
de secours de La Chaux-de-Fonds.
Conduit tout d'abord à l'hôpital de La

Chaux-de-Fonds par la police locale
de ce lieu, le blessé a dû être ensuite
transféré en hélicoptère à l'hôpital de
l'Isle à Berne. Notre document Keys-
tone montre ce qui reste du véhicule
français après le choc.

La surprise vient des champs
Au cours de cette semaine, l'offre de

choux-fleurs, de fenouils et de salades ver-
tes augmentera très fortement et de manière
inhabituelle pour la saison. Poireaux, céleris
et choux caractérisent également le marché
des légumes.

L'été indien ne paraît pas vouloir prendre
fin. L'ami de la nature et du soleil n'est pas
le seul bénéficiaire de cette situation excep-
tionnelle. En pleine terre , les récoltes de
légumes frais battent tous les records. Plus
que jamais, le gourmet peut profiter d'une
abondance de légumes variés de tout pre-
mier choix. Dans les commerces spécialisés,
les étalages sont bien remplis de marchan-
dises offertes à des prix extrêmement avan-
tageux.

Au cours de cette semaine, 870 tonnes
de choux-fleurs seront récoltées. Il y a une
année, la récolte de la même semaine n'at-
teignait que 300 tonnes. La situation est
semblable pour les fenouils: en 1985, la
récolte hebdomadaire atteindra 220 tonnes.
Une année plus tôt, elle n'était que de
100 tonnes. Ces signes ne trompent pas,
d'autant que les chiffres annoncés pour les
salades vertes confirment cette récolte ex-
ceptionnelle: au cours des jours prochains,
deux millions de laitues pommées (contre
1,3 million au cours de la même semaine
1984), 366.000 pièces de batavia (contre
250.000 en 1984) seront mis en vente.
L'offre de scaroles se chiffre à 400 1 et celle

de laitues romaines a 120 tonnes. Mais ces
chiffres n'expriment pas les excellentes
conditions de croissance qui ont favorisé
une production de très belle qualité.

590 tonnes de choux-fleurs récoltés cette
semaine proviennent de la seule région du
Valais. Signalons à ce sujet que la croissan-
ce du chou-fleur est très rapidement in-
fluencée par les variations de température.
Ce légume a été planté de manière à assurer
des récoltes qui s'échelonneront jusqu'en
novembre. Les conditions météorologiques
exceptionnelles ont provoqué une récolte
record. L'amateur de ce légume noble peut
ainsi en profiter abondamment, car le chou-
fleur se prête très bien à la congélation.
(UMS)

PROFITEZ DE CONGELER
DES CHOUX-FLEURS INDIGÈNES

Avec ses fleurs fermes et blanches, le
chou-fleur se prête parfaitement à la congé-
lation. Blanchir les tètes entières ou les ro-
settes séparées pendant 8 minutes, respec-
tivement 4 minutes. Ajouter un peu de jus
de citron à l'eau servant au blanchissage.
Refroidir immédiatement. Bien égoutter
avant de placer les choux-fleurs dans des
sachets ou récipients. Congelé, le chou-
fleur se garde pendant 8 mois.

Correspondances

Voyous autorisés
«Monsieur le rédacteur en chef,
Je voudrais profiter de vos co-

lonnes pour remercier le supporter
anonyme qui a pris en charge mon
fils et son camarade, leur permet-
tant ainsi d'échapper à l'agression
dont ils ont été victime samedi der-
nier à Aarau , lors du match de Xa-
max.

Il y a peu de temps, mon fils s'est
vu infliger une amende de 20 fr.
pour avoir circulé sur son cyclomo-
teur avec le feu arrière qui ne fonc-
tionnait pas, et ceci à 50 mètres de
chez nous. On lui inculqua que la
loi était ainsi faite, que la police
n'était pas là non seulement pour
punir , mais aussi pour prévenir et
protéger. Or, l'expérience vécue
par ces adolescents suscitera quel-
ques doutes quant à la véracité et
l'efficacité de ces paroles.

Je suis consternée de voir qu 'en
Argovie, lieu de mon origine, cette
même loi autorise une équipe de
jeunes voyous, arborant la croix
gammée, à réaliser leurs fantasmes
au détriment d'une jeunesse saine.

Pour nous parents, il sera diffici-
le d'expliquer la différence .

Aurait-on oublié une autre jeu-
nesse, dont le même insigne a per-
mis au monde entier de s'offrir un
long et douloureux réveil !

Veuillez agréer...
Marlyse WEBER ,

Savagnier».

i A  TOUR
4 jl DE
[ \\\VSLLE

SPY

jk Naissances

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous rensei gne

? 038 25 65 01
Réception ¦»_¦
4, rue Sainl-Matiricc I IM IIII2000 Neuchâlel I f/» 'ftj§

Situation générale: la haute pres-
sion d'Europe centrale s'affaiblit. Un
courant du sud-ouest entraîne de l'air
très chaud vers notre pays. On a mesuré
30 degrés hier à Bâle, température ja-
mais atteinte en octobre depuis le début
du siècle.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais. Grisons: le temps
sera en grande partie ensoleillé avec
quelques bancs de brouillard le matin
sur le Plateau, des passages de nuages
élevés et une possibilité de foyers ora-
geux isolés le soir sur le Jura. Tempéra-
ture à l'aube environ 10 degrés, l'après-
midi 26 degrés. En montagne vent mo-
déré du sud-ouest et 0 degré vers
4000 m à mi-journée.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé,
très brumeux.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : temps changeant, par moments en-
soleillé, par moments nuageux. Quel-
ques petites pluies possibles, surtout
dans l'ouest et le nord-ouest, un peu
moins chaud.

Observatoire de Neuchâtel : 3 oc-
tobre 1985. Température : moyenne:
18,0; min.: 13,2; max.: 24,9. Baromè-
tre : moyenne: 722,5. Vent dominant:
direction : sud, sud-est; force : calme à
faible. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 octobre 1985
429,17

¦Krjrl Temps
Ê *  ̂ et températures
~̂ >̂« J Europe
MlMt-ll et Méditerranée

Zurich : beau, 22 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 30; Berne: beau, 23; Ge-
nève-Cointrin: peu nuageux, 26; Sion :
beau, 23; Locarno-Monti : beau. 20;
Saentis: beau, 12; Paris: peu nuageux,
26; Londres : peu nuageux, 22; Ams-
terdam: très nuageux, 21; Bruxelles :
peu nuageux, 23; Francfort-Main: peu
nuageux, 23; Munich : beau, 25; Ber-
lin: peu nuageux, 23; Hambourg ; beau
23; Copenhague: brouillard, 13; Oslo
très nuageux, 13; Reykjavik: beau, 10.
Stockholm: très nuageux, 16; Helsinki:
très nuageux, 12; Innsbruck: beau, 22;
Vienne: beau, 23; Prague: beau, 24;
Varsovie: très nuageux, 18; Moscou :
peu nuageux, 16; Budapest : beau, 23;
Belgrade: beau, 27; Athènes: beau, 27;
Istanbul: beau, 24; Palerme : beau, 25 ,
Rome: beau, 24; Milan: peu nuageux
24; Nice : beau, 24; Palma-de-Major-
que: beau, 30; Madrid: beau, 24; Ma-
laga: beau, 27; Lisbonne: peu nua-
geux, 23; Las-Palmas: beau, 26; Tunis
beau, 29; degrés.

;;«r "¦V-

Vers 19 h 55, hier, lors de
l'entraînement de Young
Sprinters à la patinoire du
Littoral , le joueur Frédy Rie-
do a été blessé à l'épaule
droite lors d'un choc. Il a été
transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

Hockeyeur blessé

Hier vers 16 h 55, un camion
conduit par M. M.B., d'Hauterive,
descendait l'avenue des Alpes à
Neuchâtel. Au carrefour avec la
rue des Parcs, M.B. n'a pas été en
mesure d'immobiliser son camion
derrière la voiture conduite par
Mme M.S., de Neuchâtel, qui
était à l'arrêt pour céder le passa-
ge.

Camion contre voiture

Jeudi à 13 h 45, un cyclomo-
teur conduit par Mlle S.G., de
Neuchâtel, circulait place Pury à
Neuchâtel en direction est. Au
carrefour avec la rue du Môle,
elle a eu sa route coupée par une
voiture inconnue qui circulait
dans la même direction et qui
avait bifurqué à droite pour s'en-
gager rue du Môle. Mme G. chu-
ta sur la chaussée.

Le conducteur de cette voiture,
de couleur noire, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel (tél.:
24 24 24).

Route coupée
par un inconnu

Hier, vers 17 h 20, un accident
de la circulation a eu lieu place
Numa-Droz, à Neuchâtel; alors
qu'elle traversait le passage de
sécurité sis à l'ouest de la poste
principale, la jeune Laetitia Dal-
l'Osso, domiciliée à Neuchâtel, a
été renversée par une voiture
dans des circonstnees que l'en-
quête établira.

Au moyen d'une ambulance, la
fillette a été conduite à l'hôpital
Pourtalès pour y subir un contrô-
le.

Fillette renversée

Responsables
du Sanglier
acquittés

Emeute de Cortébert

COURTELARY (ATS). - Le juge
unique du tribunal du district de Cour-
telary a acquitté jeudi sans indemnités
deux responsables du groupe Sanglier
accusés d'avoir incité à l'émeute. L'af-
faire remonte au 16 mars 1980. Des
délégués du Rassemblement jurassien
étaient réunis à l'hôtel de l'Ours de
Cortébert.

Les prévenus ont été libérés des
cinq chefs d'accusation qui pesaient
contre eux suite à une plainte du Ras-
semblement jurassien. Les délégués
du RJ avaient été assiégés jusque tard
dans la soirée et avaient dû quitter
l'hôtel sous la protection des grena-
diers. Identifiés, quelques responsa-
bles de ces violences devront répondre
prochainement de leurs actes devant
le Tribunal de Courtelary. (ATS)

AUVERNIER

(c) A la suite de l'assemblée des pro-
priétaires de vignes, le Conseil commu-
nal d'Auvernier a fixé le début des ven-
danges au jeudi 10 octobre pour le rouge
et au lundi 15 pour le blanc.

Début des vendanges

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Les enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants de :
Monsieur et Madame Albert

de Pourtalès,
Monsieur et Madame Jean

de Chambrier ,
Monsieur et Madame Louis

de Meuron ,
Monsieur et Madame Edgar

de Pourtalès,
Monsieur et Madame Raymond

de la Nézière, France ;
Ses filleules Madame Jacques

Canone et Madame Edmond Leuba ;
Les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du

décès de

Monsieur

Eric de POURTALÈS
survenu le 3 octobre 1985, dans sa
95me année.

2074 Marin , rue Louis-de-Meuron 20.

Et nous, nous avons connu
l'amour que Dieu a pour nous , et
nous y avons cru . Dieu est amour;
et celui qui demeure dans l'amour
demeure en Dieu , et Dieu
demeure en lui.

I Jean 4: 16

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Saint-Biaise, samedi 5 octobre, à
10 heures et suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Veuillez penser à
l'église catholique de Saint-Biaise

(CCP 20-4637-9)

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

258372-78

La Famille, les parents, amis et
connaissances font part du décès de

Madame

Henriette COMTESSE
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
88me année.

Bevaix, le 1er octobre 1985.

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité le jeudi 3 octobre à
Neuchâtel. 256615-78

Celui qui me juge, c'est le
Seigneur.

I Cor. 4 : 4

Madame Anne-Carole Bùtikofer-
Baur et ses enfants Logan et
Priscilla ;

Madame et Monsieur Renée et
Mustafa Demirci-Lorenz, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Paul Bùtikofe r et
Madame Irma W ù t h r i c h , au
Landeron ;

Madame et Monsieur Chantai et
Antonio Cortes-Bùtikofer et leur fils
Mathieu , à Cortaillod ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Michel BUTIKOFER
enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 23me année.

Cornaux , le 2 octobre 1985

L' incinérat ion aura lieu à
Neuchâtel, samedi 5 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille :
rue du Temple 11, 2525 Le Landeron
ou rue du Locle 18,
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

256433-78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

i

Monsieur

Georges FAVRE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Chaumont, octobre 1985. 253277 79

Le tribunal de police de Boudry a sié-
gé, jeudi, sous la présidence de M.
F.Delachaux , assisté de Mlle N.Aubée,
greffière. Sept affaires étaient inscrites au
rôle; plusieurs d'entre elles se sont termi-
nées soit par un acquittement, soit par
un arrangement.

Lors de la réfection de la gendarmerie
de Boudry, les bureaux avaient été provi-
soirement installés à l'Hôtel-de-Ville.
Dans la soirée du 4 avril, vers 23 h 25, la
sonnette de ce vénérable édifice retentit
et le gendarme de service vint s'enquérir.

Il se trouva alors en présence d'un
homme fort agité qui, armé d'un fusil à
pompe chargé, le menaça en lui bra-
quant cette arme interdite contre la poi-
trine. Tout en demandant de l'aide, le
représentant de la force publique tenta
de désarmer son agresseur.

Ce dernier, dans la bousculade, lui as-

Tribunal de police
de Boudry



DE L'HIFI HABILLÉ D'UN DESIGN
BLACK UNE! A UN PRIX TOUT À FAIT
MELECTRONIC...

CHAINE HIFI MELECTRONIC 320
1280.-

Vous reconnaîtrez cet appareil ont un bon rapport prix/qualité. Par ;Tm "' ' M-J
MELECTRONIC à son poinçon ou à son exemple la chaîne HiFi TOSHIBA 520 à _^ —̂-^̂ _\ !
prix. Quelle autre nom offre déjà pour 2x40 watts, 10 programmes, dolby, -'̂ "->-'--SĤ ^£»SB'' '
1280 francs une qualité HiFi de 2x35 baffle*s à 3 voies et rack pour 1480 francs. siii ~~ 

_W_______ W_ t
watts sinus, un égaliseur graphique à Vous pouvez brancher cette installation "̂'•'•"¦"—"gaagassa^B

JHYttHtSSHttMtttttttMlf NE8S888ÏSKBRBI3—iK̂  K&sts ï̂Sf^

5 bandes, un système de lecture ma- HiFi comme toute autre sur la platine CD MBlSmm'̂ ^ ih

gnétique, un tape-deck double, Dolby, MELECTRONIC CD 3000 pour 690 francs. jjj Uig^L 4Ĵ r 11
un tuner-synthétiseur, 2x12 touches de D'ailleurs on reconnaît le spécialiste _^ÈÈÊÊËÈË.
présélection et des haut-parleurs à 3 d'électronique des loisirs MELECTRONIC % '

voies? L'installation HiFi MELECTRONIC aux prestations, f
320 vous donne tout cela et en plus un à savoir un conseil compétent et un i

rack. Même si vous préféreriez avoir une service après-vente efficace. Comme I |i

marque internationale sur le poinçon, d'habitude tout au service de la clien- JE BlL Bl
vous êtes chez nous à bonne adresse, tèle. /

/  Chaîne HiFi MELECTRONIC 320.
Les modèles que nous avons en stock * haut-parleurs /  Egaliseur, tuner-synthétiseur,

Sj f  * baffles à 3 voies, rack, 1280.-
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M E L E C T R O N I C
à MARIN-CENTRE et au MM Peseux WSMMWiWEIHl BIM :WflBHB M^̂ BH

___ W WATCH DIVISION
Die SMH-Uhrengruppe umfasst so weltbekannte Namen
wie Oméga, Longines, Rado, Tissot , Certina, Mido, Swatch,
ETA und EM Microelectronic-Marin. In den zentralen Stellen
wie auch in den Profit-Centern werden zukunftsorientierte
und herausfordernde Positionen besetzt.

Zum Ausbau der Finanzabteilung der SMH-Uhrengruppe
in Biel suchen wir eine

Nachwuchskraft im
Finanzwesen
Die Aufgabe
Konsolidierung der Profit-Center (EDV-unterstùtzt), Mitar-
beit im Berichts wesen, Spezialeinsàtze bei Profit-Centern.
Ihr Profil
Praktiker, Betriebswirtschafter Uni/HWV, Mer bis 28 Jahre,
Teamgeist, Einsatzfreude, Selbstàndigkeit.
Unser Angebot
Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team, gute Ent-
wicklungsmôglichkeiten in der SMH-Gruppe.

Bitte senden Sie Ihre kurzgefasste Bewerbung an Herrn
B. Aebi, c/o ETA SA Fabriques d'Ebauches, Schild-Rust-
Strasse 17, 2540 Grenchen (Tel. 065/51 21 11).

256710-36 

_m BP-r

F̂PÈiJBllJ r" Pour les services ci-après , nous cherchons

¦p, SERVICE DES TITRES

un collaborateur
1:1

lll ï. '¦ ¦¦•
appelé à accomplir diverses tâches du secteur
(récupération de l'impôt, déclarations fiscales
ainsi que la maintenance de quelques appa-
reils électroniques).
Age idéal: 25/35 ans.
Nationalité: Suisse ou permis C

SERVICE DE LA COMPTABILITE

une collaboratrice
JU jjilliii!

pour la saisie électronique des données. Con-
naissance de la dactylographie. Age:

i| 20/25 ans.
Il
|| SERVICE DU TRAFIC DES PAIEMENTS

une collaboratrice
à mi-temps, pour la saisie électronique des
données. Connaissance de la dactylographie.
Age : 20/25 ans.
L'horaire de travail de ce poste est le suivant :
activité complète depuis le 20 du mois jus-
qu'au 4 (env.) du mois suivant, ensuite congé.

ililillip
Les candidats et candidates à ces postes
voudront bien faire leurs offres détail-
lées à la Société de Banque Suisse,

|!|| Service du Personnel,
8, fbg de l'Hôpital. 2000 Neuchâtel.

ijjiiîï :: :::¦::!::
Ijpil • 258511-36
HiHJIij I:!!!!!!!

%&£ Société de
I S3$ïï& Banque Suisse
!!! :li!i!!j;i!!:i;iv!:j;0i!::::!il!i:i:y£
y!:;:::::::;::::;::::;::;:::;:; !:;:;;!:!!:;::;::;;::::;:::;;:;!!!:::!;:;:::::^::!!:;̂ ^ : yyy iyj iljiyj iil:::

l Q
SUCHARD-TOBLER

Nous sommes une filiale du groupe Jacobs-Suchard, mondialement connu, et
désirons engager au plus vite un

ASSISTANT CONTROLLER
. . . . . , ,. v ;" ¦ '¦-.¦"* ¦ '  i r»o>«

pour nos sociétés suisses de chocolat et café. ,.. .,. ,,,
¦ Le titulaire de ce poste aura pour mission d'effectuer le reporting de nos sociétés, ;

de participer à l'élaboration des budgets et du Mid Term Plan. Il sera également
chargé de diverses études financières ainsi que de l'analyse des écarts entre les
frais budgetés et les frais réels.
Nous demandons:
- maturité commerciale ou diplôme de comptable
- bonnes connaissances des langues allemande et anglaise
Age idéal: 26 à 32 ans.
Nous offrons un travail intéressant ainsi que des prestations sociales de premier
ordre.
Si cette offre correspond à vos aspirations, veuillez envoyer votre dossier
accompagné d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du Personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91, interne 2355. 258283-36

Nous cherchons pour tout de suite un

chauffeur de camion
et

aide-chauffeur
Pial S.A., Unterworbenstrasse 45,
3252 Worben, tél. (032) 84 58 78. îSWIMS

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits 5$$
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante '$Û
en vous engageant comme - % |̂ |

52EÏ22S2 I
^̂ 9̂ mise au courant avec salaire garanti i|jf

lixe et indemnité de frais intéressants SB
• séminaire de vente et formation continue |sf
• soutien avec aides de vente Kp
• indépendance au sem d'une petite équipe j[|8

avec bon climat de travail lkt$
• votre engagement détermine votre gain &M
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la JgffJ

prospection, aux foires, exposions et grandes surfaces §M
Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes gli
persévérant et exigez beaucoup de vous-même. Sj&!
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous H

p — — BON OE CONTACT _ a « « a_ _ _ _a n  'd®

I Nom , Prénom I Kp

' Rue NP Lieu ' $&
* Tél Né(e) le ¦ l|§
_ Activité antérieure L HL - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J  HVeuillez adresser ce coupon sous chiffres : |£.4

3Y22-614733 à Publicitas, 1002 Lausanne 255843 36 M

Couple + 1 enfant
2 ans cherche

jeune fille
au pair
à partir début
novembre pour 1 an.

Tél. (038) 42 36 17.
252950-36

?** (à

* \ * Sidroga
^^¦̂  ̂ Fur unsere expandierende Tochtergesellschaft Sidroga,

die sich vornehmlich mit dem Verkauf von Naturheilmit-
teln befasst, suchen wir dur die Betreuung der Apotheken
und Drogerien einen

Aussendienstmitarbeiler
Rayon: NE/FR/JU/Teil Kt. BE

Wir erwarten :
- erfolgreiche Verkaufstàtigkeit, vorzugsweise im

OTC-Bereich
- gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Franzosisch
- hohe Einsatzbereitschaft und angenehme

Umgangsformen

Wir bieten:
- sehr gute Anstellungsbedingungen und

Sozialleistungen
- Firmenwagen
- eine sorgfàltige Einfùhrung und regelmâssige

Weiterbildung
Bewerber mit Interesse an dieser Aussendiensttàtigkeit
sind gebeten, ihre Offerte mit den ùblichen Unterlagen zu
richten an

Siegfried AG
Chemisch-pharmazeutische Praparate
Personalabteilung
4800 Zofingen, Telefon (062) 50 11 11. |
K 1 2 258569-36
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Avis

Barrage de Port
Par suite des travaux de mesurage

l'écluse de Port
est hors service toute la journée le
mardi 8 octobre 1985.

Office de l'économie hydraulique
et énergétique

258583 20 du canton de Berne.

\{y ^r»S , . 
¦
;¦¦¦¦ 

. f* COUPON-REPONSE *
_ m . •«* 5lVO»" _ _ _

¦__ Récrie Michel Turin SA ¦ VEUILLEZ M'ADRESSES LA DOCUMENTATION, ¦
Alrt&JS ** - -.ïfilf l m 

iVCgIC I IIV.I ICI lUI ilian SANS ENGAGEMENT DE MA PART, _
PBV*'* „ _ ^_ lf lH** " Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tél. 038/25 75 77 H DE L'APPARTEMENT i.'l ¦

_ * *_ _*& ¦ ** ,A M • ' ¦•' ¦ DE LA VILLA D «

3 W -,#4pbi11 *̂1* M at**  ̂ . «». ¦ s,ruE* — - • • • , - - ¦
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Loi ! CORTAILLODm " B0UDRJ HAUT̂ IVE "̂ 1̂1 -̂- ^̂ ~̂^1 LA 'NEUVEVILLE ¦ "0M ' . ' V ." " 0- ~— ' "¦̂ 5Sclrtff
che^ BEV"x**!r! !0OU>MBrR NEUCHÂTEL -" -uJT LE LANDER0N : :r"- , ::. . S

tfljU9 -, PORTALBAN -, , .,.-*. .- • :ï;^--y. ¦ —'—~ ~"~ ~ — m

I * ' S ¦ ' . „¦ ¦ . S ;  S - ' .. .. . . . .  p MP , ;::'.- v«.t.g ;, , , ; ;¦ • ¦ ;  m

 ̂ Nouveau mode de financement aven seulement 70% de fonds propres et abaissement des charges _ Wàj ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦JĤ• • , 258543-22
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E—BS 
C/ne raison de plus de visiter notre grande exposition

ï B Un Choix de meubles Heures d'ouverture : I »J Places de parc
MJM uniaue à Neuchâtel de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. LJB à proximité

~"y ;l?'
;- • ¦ " ->«>. pi RADE Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. ou au bord du lac (Jeunes Rives),

1 J*^' I ^  ̂ Ev^rînTi^^ Lundi matin fermé. à 5 min. de notre exposition.
""H '''V'.' fc|M— 

MEUBLES : ¦ ¦ 
^̂̂ ^̂̂ ^̂

f̂e—nïï5Hsijm
^̂ 8| mBÊÊHÊÊÊÊÊÊ ' i j H Q ̂ llèfclW fil HË i IUn li '1

511 Commune
qip de Fontainemelon

l Mise au concours
i Par suite du départ à la retraite du titulaire,

le poste

d'administrateur
communal

, est à pourvoir
Exigences :

. - Formation commerciale complète
- Compétence pour la gestion et tenue

d'une comptablité
- Aptitude à travailler de façon indépen-

dante et à assumer des responsabilités
- Disponibilité et facilité de contact avec

le public
i - Pouvoir justifier de quelques années de

pratique au sein d'une administration.

Obligations:
> Selon cahier des charges et statut du

personnel communal qui peuvent être
consultés au bureau communal.
Traitement:
Correspondant à l'une des classes de l'é-

- chelle de traitements des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en fonctions: 1°' janvier 1986,
ou date à convenir.
Renseignements :
Auprès de M. Jean-Jacques Racine, pré-
sident de commune, ou de l'Administra -
tion communale.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats et de références doivent être

r adressées au Conseil communal, sous pli
i fermé avec la mention « Postulation», jus-
• qu'au 18 octobre 1985. 258609-21

i

HJ À BOUDRY
2|jj dans quartier résidentiel r'"]

I VILLAS I
I mitoyennes de 6 pièces, vas- I

îSSM te séjour avec cheminée, cuisine IvO ;
|̂ 3 habitable séparée, 4 chambres à ÏÏ~M
S m̂ coucher, 2 salles d'eau, sous- |̂ |
«O sol excavé, garage, galetas, ter- I-^TJ
)> :Sm rain.

gH Néccessaire pour traiter: ||Éj
9 Fr. 65.000.— 258576-22 |̂ ;]

1 

; Maison villageoise
entièrement meublée, à vendre ou
à louer â Orzens (7 km d'Yver-
don). Salon, salle à manger avec
cheminée, cuisine habitable,

; 9 chambres, 2 salles de bains.
Buanderie équipée, 1 cave « Car-

! notzet», garage. Combles aména-
geables. Terrain d'env. 3100 m2

; partiellement arborisé. Tranquillité,
i exposition plein sud. Réf. 779.
1 _ ^  258521-22

fllkCLAUDE DERIAZ
X̂r Agence Yverdon

I I

A vendre

maison
familiale

I 5 chambres,
cuisine, bains,

buanderie, cave,
galetas, garage.

\ Pour visiter,
samedi

5 octobre,
entre 13 h 30 et

17 h.
Geneveys-sur-

Coffrane^
6M22-22

m 

2001 Neuchâtel 
' 
fl

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 \

iiiiëÉÉi
|!j CHAUMONT ji
|i| A 9 km du centre de Neuchâtel
l!| avec vue imprenable sur le lac et

j les Alpes j

magnifique jj
|| maison
| j |  de 7% pièces, d'une surface de j| |

230 m2.
m Grande terrasse aménagée. ' ,;
j l ]  Terrain arborisé de 866 m2. |!

j Disponible à convenir. l j
ii! Visite sur rendez-vous. 258558 22 h

I FIDIMMOBIL
A vendre E!S!ÎÎ I!!!2S! ,

L

à BEVAIX FIDIMMOBIL

bel
i appartement

de 4% pièces, 105 m2
Quartier agréable, vue étendue sur
le lac, ensoleillé.
Grande cuisien équpée.
Construction 1974.
Fonds de rénovation constitué.

FIDIMMOBIL S.A..
Tél. 24 03 63. 253714 22

UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER UN
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT APPARTEMENT, C'EST:

avec un financement « adapté »
à vos possibilités -| _ Assurer

à Neuchâtel ses vieux jours. ]
La mensualité aura

appartements 2 pièces avec coin cuisine. diminué 3U fil des ansDans un immeuble rénové, bien situé près
des transports publics. o Wjw r~ rkP7 -ni rIdéal pour personne seule. il. Vivre cnez SOI. '

FINANCEMENT: 3. La sécurité
Location-vente lors de la 1 ": année sans

apport personnel
ou Consultez-nous !

Fonds propr̂ per̂ jnnalisés 
dès 

Nous VQUS renseignons \
Ŝ . ' volontiers. |

^̂ Li ̂Sl 258533-22

p f̂ ll Verwaltung AG / Gérance SA
DnL Telefon 032 / 22 04 42

Nous vendons dans le Vallon de St-Imier. une
magnifique

maison familiale
avec 2300 m2 de terrain. C'est une construction
toute récente dans laquelle vous trouverez le
confort le plus moderne. Très bon agencement,
grand garage, possibilité de sous-louer une
partie, beaucoup de terrain, très bien ensoleillé
avec une vue magnifique.
Visites et renseignements chez: 258544-22

|ÇJ|J3| I mmobilien — Treuhand
ywljj Plànkestrasse 20, rue Plànke
m^S 2 5 0 1  B i e l  - B i e n n e

Venez passer l'automne et l'hiver
au soleil du Val-de-Ruz.
A vendre, la dernière

villa neuve
de 7% pièces

comprenant 5 chambres à cou- ;
chôr, grand séjour avec magnifi- '
que cheminée, cuisine habitable,
garage + dépendances.
Prix exceptionnel
de Fr. 420.000.—.
Tél. (038) 5313 84. 253233-22

m

200l Neuchâtel )|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

|| p||| I
Il ~'' BOUDRY j
| Dans un quartier de villas calme et '
i ensoleillé, magnifique h

villa individuelle
de 5Va pièces

avec sous-sol complètement excavé, j
1 salle de douche, 1 salle de bains,

j cheminée de salon, garage avec ga- j

Terrain aménagé. j
i Disponible: février 1986.

| 
Prix Fr. 47O.O06:- ;6854;,22 
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H Hf Département
i S de
ĵ|r l'Instruction publique

Ecole enfantine
autorisation d'enseigner

Par arrêté du 18 septembre 1985 (voi
Feuille officielle N° 71 du 20 septembre
1985), le Conseil d'Etat institue une for-
mation complémentaire pour l'obten-
tion de l'autorisation d'enseigner ï
l'école enfantine publique.
Cette procédure unique s'adresse aux per-
sonnes au bénéfice d'un titre pédagogique
pour l'enseignement à l'école enfantine 01
qui peuvent justifier d'une expérience pé-
dagogique certaine dans ce domaine e
qui, initialement, ne satisfaisaient pa:
pleinement aux dispositions régle-
mentaires concernant la généralisa-
tion de l'école enfantine publique.
Cette formation comprendra des cours
des stages en classes enfantines, voire de!
travaux individuels de recherche pour une
durée maximale de 300 heures. Elle se
déroutera en 1986.
Les personnes intéressées ont la faculté de
faire acte de candidature à cette formatior
en envoyant leur demande, accompagnée
d'un curriculum vitae, au
Service de l'enseignement primaire,
rue de l'Ecluse 67, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 31 octobre 1985. 258453-21

I i} Département des
Vjjy travaux publics

Service des ponts et chaussées

A la suite d'un départ, le Service des pont!
3t chaussées cherche, pour une durée de
plusieurs mois, un -, 1 ,. :M-.;¦¦,¦

aide-cantonnier
chauffeur

rattaché au centre d'entretien routier de k
route nationale 5, à Cressier.
Exigences: posséder le permis poids
lourds
Traitement: à l'heure
Entrée en fonctions:
1e' novembre 1985.

Les candidats sont priés de se mettre
en contact, par écrit ou par téléphone,
avec Monsieur L. Schmied, voyer-chel
de la division d'entretien IV. ch. des
Prélards 24. 2088 Cressier.
tél. (038) 47 14 83 ou pendant les heu-
res de bureau au C.E.C..
tél. (038) 471016. 258454 21

P 
Département des
travaux publics

Service des ponts et chaussées

A la suite de la démission du titulaire, le
Service des ponts et chaussées offre <
repourvoir un poste de

CANTONNIER-
CHAUFFEUR

rattaché au centre d'entretien de la route
nationale 5 à Cressier, avec domicile, s
possible, à Saint-Biaise ou au Landeron.
Entrée en fonctions : 1er novembre
1985 ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- être en possession du permis de con-

duire poids lourds
- jouir d'une bonne santé
- être domicilié dans la région demandée
Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 15 octobre 1985. 258452-21

9^U Commune
*||J de Chézard-Saint-Marti i

AVIS
DE CANCELLATION

En raison de coupes de bois, la route conduisan
du restaurant de Pertuis au collège de Derrière-
Pertuis sera fermée à la circulation du 7 octobre
au 25 octobre 1985 selon l'horaire suivant:
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
258582-20 Conseil communa

Réveillez vous,ce n'est plus un rêvel
Possédez vous aussi... VOTRE VILLA

# Nous tenons à votre disposition des terrains dans toute la Suisse romande
# Financement possible avec notre aide à l'accession à la propriété

Exemple : Coût total 450 000.-, Fonds propres 45 000.-, Loyer mensuel 1660.-

PORTES OUVERTES S™ 5— 10 h à 18 h
257382-22 
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Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture
Papiers peints - Isolation
Etanchéité - Façades
Grand-Rue 68
2036 Cormondrèche
Téléphone (038) 31 46 59.

248430 10
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Villa Fr. 105 686 - KW£
Tamin 1000 m' vilaur Fr. 24 500.- um cuil.. station
compris. Route asphaltas , icliingg. d'ipuralion. Cul
Entouriga : orangers. C'est beau I linpliinint parlait j

258605-22

|Bôie/NE C'est moinscher7€%>J
(près Gare CFF Boudry) ^"̂ âr^rs^—Jl. w/>̂

Le grand discount du meuble... I

UNE PERFORMANCE I
Salon à hauts dossiers,
grand confort , â0 _̂ \,_E_ W_ WKl !Ê
en magnifique velours. Ë lTrl.
Comme photo, canapé 3 places . .eSyK JÊr ^̂ 9k _M B
et 2 fauteuils. fi _B AW htĴ Pj ftt
Prix super-discount Meublorama Ĝ-WAW *mmW W

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile I. I

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
M Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. |1

M Automobilistes: dès le centre de Bôle, IQI  ̂
. . .

f j  suivez les flèches «cMeublorama» [TJ^arana parKing m

_ W/ ÊÊT/^̂  
M  ̂

253767-1 oX^Bra|ITptybltefûffiiJi
^^¦̂ —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare 

CFF Boudry)—^id^̂ ^

revisuisse
A louer à Saint-Biaise

villa jumelée
dans le haut du village, situation et vue de premier ordre,
3 chambres , séjour avec cheminée, hall,- terrasse, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, garage double, cave, buanderie, terrain privé à
disposition.
Location mensuelle: Fr. 1600.— + charges.
Adresser offres écrites à:
REVISUISSE
Société Suisse de Révision
Rue du Môle 6. 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 258572 26

A louer a Bôle

maison
familiale

dès le I0'novembre j
1985.

Faire offres sous ]
chiffres
G 28-544589
Publicitas
2001 Neuchâtel.

\ 258611-26/

A vendre à Avenches

splendide villa jumelée
6 pièces

belle situation, Fr. 375.000.—.
Directement du propriétaire.
Tél. (037) 751931. 258593 22

A louer à Corcelles

maison
villageoise
de 6 pièces.
Fr. 1150.—
+ charges.

Tél. 31 33 32.
(après 18 h). 256394-26

A vendre

villa 7 pièces
avec piscine (construction récen-
te), situation dominante sur le lac et
les Alpes, région Béroche.
5 chambres à coucher , 3 salles
d'eau, séjour 60 m2, cuisine super
équipée.
Piscine intérieure.
Prix Fr. 850.000.—.

Faire offres sous chiffres
Z 28-039268 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 257980-22

Nous vendons à NODS

maison familiale
(construction 1952), 6 pièces, local
de bricolage, garage, lessiverie,
2 caves, poulailler, verger 1052 m2.
Vue sur les Alpes.
Tél. (038) 51 44 62. 258601-22

i À LIGNIÈRES |J' .- '•- | à proximité de la forêt i
dans un cadre rural 'M

VILLA
M DE 6 PIÈCES B
,:- 1 mitoyenne, séjour de plain-pied \'/S
p I avec cheminée, salle à manger, i
:; ; I cuisine agencée, 4 chambres ' J| «I à coucher, salle de bains, W.-C. 1,? -1
I:-'" I séparés, garage, sous-sol '. • ¦ .''
M excavé. 253538-26 MB

À NEUCHÂTEL
ouest de la ville

I pour le 1.12.85 $M

m e PIèCES 1
J Très grand salon avec cheminée, I <:;

-¦ '.'I vaste balcon, 4 chambres à cou- 1 -1
\] ; . .M cher, 2 salles d'eau, cuisine équi- I. |
j ;; ¦ pée, garage et place de parc, cave m: S

•1 et galetas. * ';" j
Kg VUE LAC

a Fr. 1 SOO.— + charges 258578-26 I

La «Pro Langa»
au sud du Piémont, constituée pour
les Suisses, promouvoit: les
acquisitions de fermes, maisons de
vacance, rustiques.
NOTRE GARANTIE : au 18° mois
elle rachète, si désiré, l'immeuble
vendu.
Vous ne ferez que des affaires.
Tél. 0039 144/89 303. 257950-22

~ ».

11 À BEVAIX H
¦ -I à proximité du centre du village, K|ïJ
- ¦ •-I magnifique situation ensoleillée \jf%¦'S\ et calme, vue sur les Alpes et le Ëj,J

m 'ac ATTIQUE M
M DE 6% PIÈCES m
S Sm séjour de 90 m2. fe*
j l  3 chambres à coucher, buande- l&i

;:yi| rie indépendante, cave, ascen- p̂ j
. :ki| seur. ll ll
SX Terrasse de 260 m2. 253539-22 |H

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À BEVAIX
d'un

splendide
appartement

de 5 pièces, 160 m2,
avec Fr. 35.000.— de fonds propres
et Fr. 1280.— par mois.

Pour tous renseignements:
tél. (024) 37 17 21. 257981 22 |

* ¦ ¦ ¦¦¦ ««««««««J

S \
A louer à Peseux

4% pièces
avec grand jardin aménagé, vue,
garage, belle situation. Fr. 1530.—
+ charges. Libre dès décembre.
Tél. 31 64 74. 262g95 26S /

A louer
aux Brenets

atelier
de 30 m2 garage,
appartement de 5 pièces.

Tél. (039) 26 97 60.
258466-26

H Nouveau OUVERTURE Nouveau j|
BJBM Sur le terrain de Moco à Cernier ISS- u

WÊÈ L'horaire d'ouverture : c ' y

|1 Lundi à vendredi: 9 h à 12 h; 14 h à 18 h 30; m *

WX samedi: 9 h à 17 h sans interruption wft
p-<f] 258526-10 WgfJt

64 Offre Unique 1 lotde pantalons.de jupes , de robes et de chemisiers Bra
Bo9 Fr. 2.- la pièce; 1 lot de pullovers pour enfants et T-shirts Fr. 3.- la Bal
î i P'&Ce E >:El 1 paire de ski i_ \_*

~i_ \ ES
uj 1 paire de chaussures de ski ¦"¦. g.* Cj
&4Q 1 lot de pullover pour clames Fr. 5.- la pièce; 1 lot de manteaux pour kl
If S\ dames et pour messieurs Fr. 7.- la pièce; 1 lot d'ensembles avec pan- IV p
WHÊ talons Fr. 9.- la pièce; 1 lot de complets (jupes et vestes) Fr. 11.- la Wfl
fe«l pièce _ t_\
U articles en cuir, manteaux B|
hM pour dames et vestes de Fr. 19.- à Fr. 29.- |
Q Les lots de Heidi SA ^«SSî&'Sr R
¦?1 Siège social: 8105 Regensdorf/ZH.AIthardstr. 238, Tél. 01/8401403 W?l

À BOUDRY
:^'M Pour entrée immédiate g| l|
%?_\ magnifique situation ouest, sur les Wî-fi
SSM hauts du village, HKa

|| 4% PIèCES m
!fî/; | vaste séjour avec cheminée, balcon. i.;-;j
U?'l cuisine parfaitement agencée, bar, *wS;
5 ".'j 3 chambres à coucher , 2 salles l. c 'j
I d'eau, cave. Location mensuelle |

&!Ë dès Fr. 1150.— + charges m$M

M ATTIQUES ksi
M MANSARDÉS
ç, .1 vaste séjour avec cheminée, salle à I - î|
BSË manger, terrasse , cuisine parfaite- I, y?
; I ment agencée, 2salles d'eaii, 2 ou l: 1
- ':";! 3 chambres à coucher, cave, galetas, t- '
I Location mensuelle ..' iy -:| dès Fr. 1320.— + charges Êsy

îïrM Garage individuel et place de parc mSyl
y]Sl peuvent être loués séparément 'v';,;?:
IfèË Tél. 42 29 46. 258041-26 Wt:h

5 j A vendre à Saint-Biaise B

IL villa mitoyenne J
de 5 pièces, 3 salles d'eau,
cheminée de salon, surface
habitable 172 m2.
Situation tranquille et
ensoleillée, très belle vue
sur le lac et les Alpes.

Ii 

Pour visiter et traiter: f^Ê
258626-22 !§!

RÉGIE IMMOBILIÈRE I

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf. 4 . . 2001 NEUCHATEL 11
| Tél. 038/24 42 40 JP

COSTA BRAVA (Espagne)
A vendre de particulier

très jolie villa
jumelée, 2 chambres, salon avec chemi-
née, salle à manger, salle de bains W.-C,
cuisine. Terrasse avec barbecue, sur ter-
rain aménagé et clôturé de 500 m2, cou-
vert pour voiture.
Prix: Frs. 95.000.—.
Pour tous renseignements
supplémentaires :
tél. (038) 25 02 26. 258557 22

ĵ 
AUX HAUTS-GENEVEYS p]

j| l pour le 1.12.85 |p5

1 4% PIÈCES 1
riS'M grand séjour avec cheminée, B*?}:- J 3 chambres à coucher, 2 salles [

*~
i

\y\ d'eau, cuisine équipée avec mv '-i
sj- 'il coin à manger , cave , garage et KM
, . 1 place de parc. Wm

||j Fr. 1200.— + charges 0:{
£_M 268577-26 Bj yj

A vendre à Enges, 8 km de Neuchâtel

magnifique villa
de 6Y2 pièces

comprenant 4 chambres à coucher,
grand séjour, cheminée en marbre,
grande terrasse avec vue magnifique,
salle de jeux, piscine, garages + dé-
pendances.
Tél. (038) 5313 84. 253232 22

î Wrliiliii'̂ struction |É
ç̂ \̂ pip|̂ | serUce ?g \M

gp< A vendre icp
& à l'ouest de Neuchâtel :M

| PETITE MAISON I
<M sans jardin à entretenir! ^x
œ Avec 3 chambres à coucher, ga- Bg?

M Prix Fr. 330.000 —. 258131-22 ||

WÊ^^^ÊW^^M  ̂038 25 61 00

Ski les 4 Vallées
à vendre à
Veysonnaz/VS

apportemenf-
maisonnefle
254 pièces, meublé,
balcon, solarium,
tout confort,
Fr. 110.000.—.

Tél. (027) 23 25 75
ou (01 ) 53 81 40.

258600-22 .

Particulier cherche à
acheter très belle

grande villa
Littoral neuchàtelois.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KW 1555. 252951-22

Ferme
bressanne
sur 25.000 m2.
Fr.s. 56.000.—.

Téléphone
00 33 85 74 81 41
00 33 85 74 02 07.

258568-22

Cherche à louer ou
acheter pour week-
end
appartement,
chalet ou ferme
avec ou sans confort
éventuellement à
rénover.
Faire offres sous
chiffres 79-43591 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
Thunstrasse 22,
3000 Bern2 6258467-28

Déménagements
Petits

transports
Prix

raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

i 219145-10

Entreprise à succursales mult iples
cherche pour son siège neuchà telois

BUREAU
120 m2

ATELIER
avec dépôt 120 m2 à M A R I N

A acheter ou à loue r pour tou t de suite ou à
convenir.

Adresser offres écrites à GV 1576 au
bureau du journal. 257655.2a

| DÉMÉNAGEMENTS |
m TRANSPORTS INTERNATIONAUX M
Il Tél. (038) 31 92 48 »

I A. PASCUCCI I
BS Cure 5 - 2035 Corcelles H

255725-10 H

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle pari
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 0
H] À CORTAILLOD g|
rjvv'j Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, S~-%
H à proximité du centre du village et des transports publics $&?.

M APPARTEMEKTSDE5 PUCES M
RSQ cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. B .
>̂ $| Exemple de 

financement d'un 5 pièces |ffl |
jajnp Fonds propres Fr. 50.000.— fc&\
g&C Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.— Efca
ma Visitez notre appartement pilote 253042-22 m$i

I %LJ0 prêt Procrédit
I MP est un

1 <r% Procrédit
m Toutes les 2 minutes
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

II vous aussi
K| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

_ \

j&jl « Veuillez me verser Fr. w

'M I Je rembourserai par mois Fr. I

M ' 'Wi ^̂ ^̂ ^̂ . 
^ 

Nom 
|

I / rapide\ \ Prénom ;
fe^ f A:mn|A 1 

¦ Rue - N o  ¦

II I simple I i y rt . ipi I ,. , I ¦ NP/localite ¦

m V discrety J J
IHj ^

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

j l  I Banque Procrédit I
^^̂ ^

M
^̂

B' 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1

253783-10 | Tél. 038-24 6363 82 m |

/ * S
Cherche

petite moison
ou

ferme
éventuellement à

rénover. Région lac de
Neuchâtel, Vaud,

Fribourg.
Ecrire à

FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel

sous chiffres
ES 1574.

 ̂
256576-22 ,

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
A Montet (Vully)
(Berne et Fribourg 35 minutes et
Neuchâtel à 20 minutes)

'¦

villa solaire 7 pièces
- Réalisée selon les plus récentes découvertes sur

l'utilisation de l'énergie solaire et des pompes à
chaleur.

- Construction de qualité et finitions luxueuses.
- Situation exceptionnelle avec vue imprenable

sur le lac et le Jura.
L'amateur exigeant, socieux de son confort et de l'envi-
ronnement, trouvera dans cette merveilleuse maison la
réponse à tous ses vœux. Habitable dès fin octobre 1985.
Prix : Fr. 790.000.—, hypothèques à disposition.
Une visite vaut mieux que mille mots ; téléphonez-nous.
(037) 46 30 30, agence immobilière Jean Gumy,
C. P. 59. 1723 M a rly/ F R. 'mm-à

# 

CHASSE
7* septembre -30 octobre 1985

Civet de chevreuil sur ass. Fr. 14.-
menu Fr. 18.-

Médaillons sur ass. Fr. 18.-

Café- menu Fr 23
._•_. ~M Filets de perche sur ass. Fr. 18.-

reStOUrant Fonduejaponaise
deS 3 SUiSSeS à discrétion Fr. 25.-

V
5

H
1 
?vm 

VAUX Fermé: mercredi toute la journée
TéU037) 7713 48 jeudi jusqu'à 16 h.
253641.10 Fam. B. TSCHANZ Q

Skiez à

VILLARS
3 pièces pour
6 personnes, Noël
minimum
2 semaines.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City,
conservez
l'annonce ) 25S5IB-IO

/ \A vendre à
Cornaux

magnifique et
!i spacieux

appartement
Faire offres sous

chiffres
H 28-544590
Publicitas

2001 Neuchâtel.
k 258612-22,

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
253945-10

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

258537-10

^̂ L À VENDRE i
M a Tlmm A Boudry M
11̂ MAISONS MITOYENNES I
ll l cie 6 pièces M

H H| Demandes de renseignements : M

258055-22 ^̂^kV
sous chiffres C 28-039271 Publicitas, 2001 Neuchâte:. JkWËSg F



Des reflets dans les viseurs
Trop de soleil au championnat de tir

Une rencontre de fin de saison s'est
déroulée au stand du Pâquier. Le temps
ensoleillé a posé quelques problèmes
aux tireurs.

Samedi la lutte s'annonçait chaude
pour la troisième revanche du program-
me B entre les vainqueurs du printemps,
La Rochette de Montmollin et, deuxième
de ce tir , la société de Chézard-Saint-
Martin. Au premier tour, les résultats ont
été modestes, car le soleil éclairait une
partie de la ligne de tir et les armes. Puis
les scores des tireurs se sont quelque peu
améliorés.

Dimanche s'est disputée la seizième
revanche du programme A. Les tireurs
ont bénéficié d'une très bonne luminosi-
té au début, puis les conditions se sont
gâtées.

Finalement on a assisté à de très bons
résultats dans une ambiance empreinte
de sportivité.

RÉSULTATS
DU PROGRAMME B

POUR FUSIL D'ASSAUT

1. Chézard-Saint-Martin, 331-342 et
346 points (record de la finale égalé) :
Pierre Yves Barfuss (J) 67-66-69: Er-
nest Guinchard, 69-72-65; Hans Steine-
mann, 67-70-73; Gérard Veuve,
63-68-66; Raymond Landry, 65-66-73
(gagne le challenge pour une année). 2.
Montmollin, La Rochette 1A,
329-330-325 points; Roger Sala,
64-62-68; Marianne Mosset, 65-64-66;

Ami Thurnherr, 65-64-61 ; Jean-Luc Eg-
ger, 69-68-68; Jean Glauser (J)
66-72-72. 3. Chézard-Saint-Martin II,
305-316-311 points, Sébastien Barfuss
(J), 66-67-66; Yves Blandenier (J)
66-66-56; Conrad Bersier, 62-67-69;
Jean-Claude Bellenot, 52-57-60; Ber-
nard Spielmann, 59-59-60. 4. Le Pâ-
quier, Les Patriotes, 311-314 points. 5.
Montmollin, La Rochette 1 B, 309-312
points. 6. Savagnier, Les Mousquetaires,
299-308 points. 7. Fontainemelon. 295
points.

MEILLEURS TIREURS
INDIVIDUELS

1. Hans Steinemann, 210-73 points. 2.
Jean Glauser, 210-72 points (gagne le
prix spécial, le premier s'étant désisté en
faveur d'un jeune de quinze ans très mé-
ritant). 3. Ernest Guichard, 206 points. 4.
Raymond Landry, 204 points. 5. Pierre-
Yves Barfuss, 202 points.

PROGRAMME A:
TOUTES ARMES

1. Chézard-Saint-Martin I,
457-448-447 points (gagne le challen-
ge), Otto Barfuss 90-83-89 points; Mi-
chel Favre, 92-91-90 points ; Samuel
Renaud, 93-87-81 points; Hans Steine-
mann, 91-95-94 points; Charles Veuve,
91-92-93 points. 2. Chézard-Saint-Mar-
tin II, 430-426-431 points; Pierre-Yves

Barfuss (J) 87-86-86 points; Raymond
Landry, 79-84-87 points; Louis Lorimier
86-84-82 points; Jean-Louis Leuba
79-90-73 points; Jean-Marie Vallat ,
91-82-90 points. 3. Dombresson-Villier ,
la Patrie, 421-430-398 points; Claude
Bourquin, 89-86-81 points; Jean-Phi-
lippe Favre, (J) 89-85-91 points; Clau-
de-André Amez-Droz 90-90-84 points;
Jean-Louis Leuba 79-90-73 points ;
Zozo Gafner 74-79-69 points. 4. Fontai-
nemelon, 434-415 points. 5. Montmollin
435-414 points. 6. Le Pâquier, Les Pa-
triotes, 405 points. 7. Les Hauts-Gene-
veys, la Montagnarde 396 points. 8. Fon-
tainemelon Il 388 points.

MEILLEURS TIREURS
INDIVIDUELS

1. Hans Steinemann, 280 points (ga-
gne le prix spécial); 2. Charles Veuve,
276 points ; 3. Michel Favre, 273 points;
4. Jean-Philippe Favre, 285 points; 5.
Claude André Amez-Droz, 264 points.

La liberté religieuse
en URSS

Centre du Louverain
aux Geneveys-sur-Coffrane

Un débat sur les pratiques religieu-
ses en URSS et sur le fonctionnement
de la société soviétique aura lieu de-
main au centre du Louverain, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. Plusieurs per-
sonnalités et spécialistes de ces
questions animeront cette journée qui
débutera dans la matinée et se pour-
suivra jusqu'en fin d'après-midi.

La parole sera d'abord donnée à un
représentant de l'ambassade de
l'URSS à Berne. Après une discussion
avec cet invité, la rencontre se pour-
suivra avec un exposé d'un membre de
l'organisation «Aide aux croyants de
l'URSS».

Journaliste au Matin de Paris,
Alexandre Adler s'entretiendra en dé-
but d'après-midi de la tolérance et de
l'organisation politique en URSS. Puis
suivra un exposé du pasteur Théo
Buss, attaché de presse du Centre
oecuménique des Eglises.

En fin de rencontre, une table ronde

sera animée par l'ensemble des invités.

Organisée en collaboration avec le
centre de Sornetan, cette journée d'in-
formation et de discussion abordera
une question très controversée et qui
touche au respect des convictions reli-
gieuses de la population de l'URSS et
donc à la réalité de la démocratie. (Pa)

Protection civile
Les femmes sont certainement les

bienvenues dans toutes les sections de
la protection civile. Néanmoins, le chef
local de celle de Coffrane n'en est pas
une puisqu'il s'agit bien de M. Mario-
José Rohner et non de Mme Marie-
José Rohner comme écrit dans notre
édition d'hier.

Inspection et exercice pour
les pompiers de Fontaines
De notre correspondant:

Tous les trois ans a lieu l'inspection du
corps des sapeurs-pompiers. A Fontai-
nes, elle s'est déroulée dernièrement en
présence du capitaine Jean-Pierre Mon-
net, de Noiraigue, désigné par la fédéra-
tion cantonale. La commission du feu, en
l'occurrence le Conseil communal, a as-
sisté à cette inspection et trois conseillers
y ont participé. Le commandant local, !e
capitaine Claude Haussener, a présenté
sa compagnie à l'inspecteur: cinq offi-
ciers, neuf sous-officiers et quarante sa-
peurs.

La première partie de la soirée était
consacrée au travail des sections avec
leurs engins respectifs. A cette occasion,
le représentant de la fédération a
questionné les sapeurs. Certains ont ré-
pondu avec précision, d'autres avec
moins de facilité. L'exercice d'interven-
tion a nécessité l'engagement de toute la
compagnie pour combattre un incendie
fictif. Le thème était le suivant: un vio-
lent feu sévit au troisième plancher de
l'ancienne fabrique; deux sauvetages
doivent être effectués, la cage d'escalier
est enfumée. Le capitaine Haussener a
dirigé l'intervention.

Lors du rassemblement de la compa-
gnie pour le licenciement, le capitaine
Monnet - dont c'était la dernière inspec-
tion de sa carrière - a adressé des remer-

ciements et des félicitations pour le tra-
vail présenté. Il a souligné la motivation
de chacun.

Les caporaux Christian Aymon et
Francis Jacot qui ont suivi un cours can-
tonal ont été nommés sergents. Puis
M. Francis Besancet, président de com-
mune, a remercié chacun au nom de la
commission du feu avant d'inviter les
hommes du feu à une collation à la salle
de gymnastique.

Une année sans problème
pour la commission scolaire

de La Côtière-Engollon
De notre correspondant:
La commission scolaire de La Côtière-

Engollon s'est réunie à huit reprises au
cours de l'année scolaire écoulée. Selon
son rapport d'activité, elle s'est attachée
principalement à l'amélioration de la sé-
curité routière et au renouvellement du
matériel de gymnastique. Ce matériel a
pu être acheté grâce à un effort particu-
lier ponctué d'un subside spécial. Aucun
problème particulier d'organisation n'a
été relevé.

Rappelons que 42 élèves répartis en
deux classes ont fréquenté l'école durant
l'année 1984-85. En remplacement de
Mlle Rupp, démissionnaire, la commis-
sion scolaire a nommé Mlle Charrière.

AUTRES ACTIVITÉS

Les conditions météorologiques
n'ayant pas permis l'organisation d'un
camp .de ski, il a été remplacé par. des

journées vertes. Elles ont eu lieu aux
Bayards pour les grands et à La Bérotte
pour les petits. Autre innovation: les en-
fants de Lignières ont invité ceux de La
Côtière. Des joutes sportives ont été or-
ganisées pour tous pendant deux jours.
Ce déplacement a remplacé la course
d'école annuelle.

PERSPECTIVES

Si pour l'année scolaire en cours la
répartition dans les classes respectives
n'a pas posé de problème, il n'en sera
pas de même pour la rentrée 1986. En
effet, les effectifs des degrés - au total
48 élèves - ne se répartiront pas sans
conséquences pédagogiques et financiè-
res dans deux ou trois classes. Conscien-
te du problème, la commission scolaire ,.
affirme qu'elle s'attachera à les résoudre
au mieux des intérêts réciproques. '

Richesse esthétique
à la Galerie du Manoir
Il reste encore une petite semaine

aux amateurs de belles formes pour
aller visiter l'exposition du Paul Suter
qu'accueille la galerie du Manoir. Né
en 1926, Argovien, Suter a notam-
ment suivi les cours de l'Ecole des
arts appliqués de Bâle. Ce n'est pas
la première fois que la galerie de
Mme Nelly L'Eplattenier accueille
Paul Suter, dont deux œuvres fai-
saient également partie de la récente
exposition «Môtiers 85».

L'exposition actuelle a été organi-
sée autour d'une sculpture centrale,
faite d'éléments de fer de forme géo-
métrique découpant littéralement
l'espace environnant. Toutes de fer
réalisées, les sculptures se distin-
guent aussi par l'élégance et la légè-

reté de leur formes, la démarche de
l'artiste se situant ici aux antipodes
d'une pensée minimaliste. Utilisant
autant les formes que l'espace laissé
vide entre les éléments de la sculptu-
re, les œuvres de Suter peuvent éga-
lement apparaître comme des instru-
ments d'une musicalité très plasti-
que.

Sur le matériau brut et uniformé-
ment blanc de la galerie du Manoir,
l'œuvre de Suter dévoile une diversi-
té et une richesse esthétique remar-
quable. Sur les murs ou le sol, les
ombres jouent avec la lumière, l'es-
pace avec l'absence, la matière avec
ia musique. (B.)

Conseil général
des Hauts-Geneveys

Par 12 non et une abstention, le
Conseil général des Hauts-Geneveys
a refusé hier soir l'achat d'un hangar
pour les véhicules publics de la com-
mune. Faut-il créer une commission
permanente du tourisme? Le conseil
général y a répondu favorablement
par 10 oui et 3 non. Les adversaires
de cette commission estimaient qu'el-
le ferait double emploi avec la Socié-
té de développement.

Les autres points de l'ordre du jour
soumis à l'approbation des
conseillers généraux ont par contre
été approuvés à l'unanimité. Ainsi, le
législatif a voté l'arrêté sur l'entrée en
vigueur de la généralisation de l'éco-
le enfantine publique. Il a modifié le
règlement d'aménagement en faveur
de la transformation d'une menuise-
rie. Enfin, les conseillers ont approu-
vé la demande d'autorisation pour un
transfert immobilier. Mme Danièle
Gête a été nommée à la commission
scolaire, (pa)

Hangar refusé
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COFFRANE

(c) Le Conseil communal de Coffra-
ne avait l'importante et difficile tâche
de trouver un successeur à Mlle Lilia-
ne Bischoff qui avait assumé la fonc-
tion d'administrateur communal pen-
dant 20 ans. M. Eric Jobin, de Coffra-
ne, vient d'être nommé administrateur
communal. Il est entré en fonction le
1er octobre.
. Né en 1952, M. Jobin a passé son

enfance et a accompli sa scolarité à
Saint-lmier. Marié , il a exercé son acti-
vité professionnelle jusqu'en septem-
bre à Bienne et dans son vallon de
l'Erguel. M. Jobin est titulaire des cer-
tificats fédéraux de capacité de com-
positeur et de conducteur-typographe.
Il a aussi acquis une bonne formation
en comptabilité au Centre profession-
nel du Littoral neuchàtelois.

Le nouvel administrateur de Coffra-
ne est très heureux de prendre ses
nouvelles fonctions et il se réjouit par-
ticulièrement d'avoir le meilleur con-
tact possible avec la population.

Pendant ses premiers mois de tra-
vail au bureau communal, M. Jobin
aura la chance de pouvoir être épaulé
par Mme Ariane Hadorn , de Chézard-
Saint-Martin , qui a assuré jusqu'ici
l'intérim avec dévouement et efficaci-
té.

Nouvel
administrateur

BOUDEVILLIERS

(c) Une demi-douzaine de voitures
transportant deux douzaines d'aînés
de Boudevilliers, tel est le convoi qui a
pris la route vendredi matin en direc-
tion de Salavaux. Le but de ce voyage
effectué par un temps superbe: le châ-
teau du lieu avec son musée d'instru-
ments anciens, le mémorial Albert
Schweizer et le plus grand carillon
d'Europe. Les aînés ont pu admirer les
soixante cloches de ce mémorial dont
la plus imposante pèse plus de quatre
tonnes.

Après cette visite, les aînés de Bou-
devilliers se sont rendus à Cheyres où
un excellent repas a été servi en pleine
nature et quasiment les pieds dans
l'eau. M. F. Chiffelle, président de
commune, a souhaité la bienvenue
aux aînés et remercié les automobilis-
tes bénévoles ainsi que l'organisateur
de la sortie, M. J. Montandon. Au
nom des aînés, M. P. Bachmann a re-
mercié les autorités communale et la
paroisse d'offrir cette course annuelle
aux anciens.

La rentrés s'est effectuée par Yver-
don avec un arrêt à Villars- Burquin,
balcon de l'arrière-pays de Grandson,
puis aux Planes. Les aînés ont regagné
ie village au crépuscule, heureux de

~Ces quelques belles heures passées
ensemble où de vieux souvenirs com-
muns ont pu être évoqués.

Aînés en course
à Salavaux
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LA CHAUX- DE-FONDS

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Centre du Louverain, Les Geneveys-

sur-Coffrane : exposition Guatemala, le
peuple indien veut vivre : jusqu'au 11 oc-

,. t°hre.
(Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

cing Le Grenier , ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

CARNET DU JOUR

arrestation a
La Chaux-de-Fonds

Double

"
-
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A la suite de plusieurs
attentats à la pudeur des

W. enfants en ville de La .
Chaux-de-Fonds, la police [ S
cantonale a arrêté D. M.,
21 ans, ressortissant suis- \
se, qui a reconnu les faits.
Il a été écroué dans les
prisons de La Chaux-de-
Fonds, le 1er octobre, à la
disposition.du juge d'ins-
truction des Montagnes.

Par ailleurs, ia police
cantonale a également ar-
rêté J. S., 22 ans, qui s'est

: rendu coupable de vols
avec effraction dans les

. cantons de Neuchâtel et
de Berne. J. S. a reconnu
les faits. Il a été écroué et
reste également à la dis-
position du juge d'ins-
truction des Montagnes à
La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Legend (12 ans).
Eden: 20 h 45, Birdy (16 ans) ; 18 h 30

Dragueuses insatiables (20 ans).
Plaza : 20 h 45, Le thé au Harem d'Ar

chimède (18 ans).
Scala : 20 h 45, Parole de flic (18 ans).
ABC: 20 h 30. Détective (16 ans).
Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famil

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold

Robert 108, jusqu'à 20 h, ensuite tel.
231017.

LE LOCLE

Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu'à 19 h, ensuite appe-
ler le No 117.

CARNET DU JOUR

Police du feu des Montagnes aux Ponts-de-Marte l

LE LOCLE

En présence de MM. André Brandt,
conseiller d'Etat, et Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes, les commis-
sions de police du feu des Montagnes
neuchâteloises ont tenu samedi après-
midi aux Ponts-de-Martel leur réunion
annuelle.

Au cours de l'assemblée, M. Jean-
Robert Hercod, expert cantonal, a dé-
veloppé un sujet extrêmement impor-
tant, celui de la sécurité dans les éco-
les. Prévenir, protéger, évacuer: c'est
ainsi que peut se résumer la préven-
tion contre le feu dans les établisse-
ments scolaires.

Au moyen de diapositives, puis d'un
film d'animation intitulé «Tout feu,
tout flamme», M. Hercod a démontré
l'importance de la collaboration entre
les chargés de sécurité des collèges et
les pompiers des lieux concernés.

NOUVEAUX CAMIONS

S'exprimant à son tour, M. Pierre
Blandenier, président de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers, a re-

gretté le taux d'absentéisme trop élevé
des pompiers lors de certains cours,
exercices et inspections. Il a égale-
ment souligné la difficulté pour cer-
tains corps de renouveler leurs cadres.

En revanche, M. Blandenier s'est ré-
joui que certains centres reçoivent
bientôt un nouveau camion (Cortail-
lod, Le Landeron, le Val-de-Ruz).

Après quelques propos de M. André
Brandt, M. Gilbert Cruchaud,
conseiller communal, apporta le salut
des autorités et de la population des
Ponts-de-Martel.

EXERCICE POSITIF

Pour bien mettre en valeur le thème
de la journée, un exercice s'est déroulé
en début d'après-midi au collège.
Mission principale: évacuation de
deux classes encerclées par les flam-
mes.

Les pompiers des Ponts-de-Martel,
sous la conduite du capitaine Stadel-
mann, ainsi que quelques hommes du
centre de secours du Locle, dirigés par

le capitaine Gilbert Miche, ont démon-
tré une belle efficacité.

Cet exercice a permis de constater
que le plan d'évacuation était bien au
point et que le maximum de précau-
tions étaient prises pour réduire les
risques.

La sécurité dans les écoles

d'éducation se sont réunis jeudi à La
Chaux-de-Fonds pour leur conférence
annuelle. Quelque 80 personnes venant
de toute la Suisse romande ont participé
à des débats portant sur «L'aide sociale
au cap du XXe siècle».

Les préoccupations majeures de la
Conférence romande des directeurs
d'institutions d'éducation (CRDIE) por-
tent actuellement sur les subventions ac-
cordées par la Confédération aux dépar-
tements cantonaux de justice et police
ainsi que sur la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons.

Cette journée d'étude, de réflexion et
d'échange s'est achevée par une table
ronde à laquelle ont participé plusieurs
personnalités du monde universitaire,
éducatif , social et politique, dont le
conseiller d'Etat neuchàtelois Pierre Du-
bois, chef du département de justice.
(ATS)

Conférence romande
des directeurs
d'institutions
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Tribunal
Correctionnel
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Prendre un nouveau départ n'est pas toujours
facile, même dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Une jeune Genevoise en a fait l'expérience et
s'est retrouvée, avec son compagnon de brigan-
dage, devant le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds.

Les drogués ne sont pas systémati-
quement, comme on pourrait le croire,
des désœuvrés en attente de l'assis-
tance sociale. Installateur-sanitaire
qualifié, jouissant de bonnes référen-
ces, D. W. gagnait ainsi, alors qu'il tra-
vaillait à Genève, quelque 4000 fr. par
mois. Depuis plusieurs années cepen-
dant, il suivait un traitement à la mé-
thadone, après une période d'héroïno-

manie profonde. Au début de cette
année, il rencontre A. G., jeune fille en
rupture familiale, avec laquelle il déci-
de de revenir à La Chaux-de-Fonds
«pour recommencer une vie normale,
et s'en sortir de la drogue», selon les
prévenus.

Arrivés dans le Haut, les choses ne
s'améliorent pas pour eux, bien au
contraire. Pas de boulot, pas d'argent.
De là, les choses se précipitent et A. G.
commence à voler dans les magasins,
les restaurants, à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, selon la technique
«primaire» du vol à la tire. Résultat:
près de 8000 fr. de butin, que A. G.
partage avec D. W. étant donné leur
vie commune.

Le tribunal s'est posé la question de
savoir si D. W. qui n'assistait pas A. G.
mais se «trouvait dans les parages»
pouvait être considéré comme co-au-
teur. Finalement, à l'exception d'un
cas où il participa effectivement, le tri-
bunal a retenu la prévention de recel
plutôt que celle de co-auteur comme
l'avait suggéré le procureur. Selon ce
dernier, un autre élément aggrave le
cas de D. W. En effet, celui-ci, de
11 ans l'aîné de A. G., et au «profit»
d'une expérience antérieure des tribu-
naux, a peut-être incité A. G. à com-
mettre des vols dont il a seulement tiré

profit sans participer activement. En ce
sens, sa responsabilité est égale à celle
de sa compagne, voir même supérieu-
re.

PERSPECTIVES

Les faits ne soulevant guère de
questions, la situation des prévenus a
été longuement analysée. Pour A. G.,
il semble que la période de creux de la
vague fasse place aujourd'hui â une
volonté de réparer les dégâts, en rem-
boursant les lésés. Celle-ci s'est aussi
engagée à réintégrer sa famille au tra-
vers d'un passage temporaire dans une
institution d'accueil. Passablement
endetté, D. W. admet que pour lui les
perspectives sont un peu différentes. Il
reconnaît avoir besoin d'un appui que
devrait lui fournir le Drop in de Neu-
châtel auprès duquel il a contracté un
engagement:

- En prison, on est protégé, mais
les problèmes recommenceront dès
que je serai dehors.

JUGEMENT

Dans son jugement, le tribunal a
suivi les réquisitions du ministère pu-
blic. C'est ainsi que A. G. et D. W. ont

été reconnus coupables de vols et
d'infraction à la loi sur les stupéfiants.
Pour A. G., son jeune âge et son casier
judiciaire vierge I ont fait mettre au
bénéfice du sursis (pendant 2 ans), la
peine ayant été fixée à 6 mois d'empri-
sonnement. Une peine identique a été
infligée à D. W. Le sursis lui a cepen-
dant été refusé étant donné ses précé-
dentes condamnations. De même,
trois sursis antérieurs (de tribunaux
genevois) ont été révoqués. Enfin, les
frais de justice ont été fixés à 1650 fr.
pour A. G. et 2000 fr. pour D. W.

P. B.

Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds siégeait dans la
composition suivante: M. Frédy
Boand, président; Mme Jeanine
Bauermeister et M. Fernand Donzé, ju-
rés; Mme Christine Boss, greffière;
M. Thierry Béguin, procureur.

Voler pour survivre
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le: fitness, clubs,
iiothérapeutes, dentistes.
s et adresses à

FORM
1 Genève 8. 253599.36

__ WB WATCH DIVISION
Die SMH-Uhrengruppe umfasst so weltbekannte Namen
wie Oméga, Longines, Rado, Tissot, Certina, Mido, Swatch,
ETA und EM Microelectronic-Marin. In den zentralen Stellen
wie auch in den Profit-Centern werden zukunftsorientierte
und herausfordernde Positionen besetzt.

Zum Ausbau der Finanzabteilung der SMH-Uhrengruppe
in Biel suchen wir einen

Finanz- oder
Bankfachmann
Die Aufgabe
Verwaltung der flûssigen Mittel der Profit-Center, Fremd-
wàhrungsrisikoverwa ltung, Erarbeiten von Finanzierungs-
konzepten.
Ihr Profil
Banklehre, funfbis sieben Jahre Bankerfahrung, vor allem
auf dem kommerziellen Sektor, Sprachen D/F/E, Selbstàn-
digkeit, Einsatzfreude, Teamgeist.
Unser Angebot
Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team, Ausland-
reisetàtigkeit , Entwicklungsmôglichkeiten in der SMH-
Gruppe, ein vielseitiger Aufgabenbereich.

Bitte senden Sie Ihre kurzgefasste Bewerbung an Herrn
B. Aebi, c/o ETA SA Fabriques d'Ebauches, Schild-Rust-
Strasse 17, 2540 Grenchen (Tel. 065/51 2111).

258718-36 

W Egalement pour l'un 
^f de nos clients ¦

l nous cherchons : |

une secrétaire
| fr.-all. avec expérience j
] du domaine bancaire I
; (secrétariat général et ]

petits crédits). 258619.36 8
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

BIJOUTIER QUALIFIÉ
ayant au minimum 3 années de pratique, pour notre atelier
bijouterie-joaillerie.
Travail varié et intéressant. Place stable.
Faire offres ou se présenter à MERUSA S.A.,
55. rue des Pianos, 2503 Bienne,
(Tél. (032) 25 65 25). 25857Q.36

Beau choix de cartes de visite
 ̂ à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
• Tél. (038) 25 6501 ;

Urgent
cherchons

chauffeur de
car postal
pour remplacement
environ 3 mois.

Tél. (038) 51 25 93.
258320-36 Nivarox-Far SA y^Ŵ

Pour notre centre de décolletage à DOMBRES- ,
SON, nous cherchons

un jeune mécanicien
pour travail sur machines CNC,
connaissance de la programmation
souhaitée,
formation complémentaire assurée par
l'entreprise

un chef décolleteur
connaissant parfaitement le calcul des
cames, ayant une solide expérience
dans le domaine du décolletage de
pièces d'appareillage, capable de diri-
ger un groupe d'une dizaine de décol-
leteurs.

Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner
auprès de M. GIRARDIN, responsable de notre
fabrique à Dombresson, «p (038) 53 11 81, ou
adresser leurs offres écrites au chef du personnel:
M. ROCHAT, avenue du Collège 10,
2400 Le Locle. 258237 3e

Engageons

jeune
cuisinier
avec bonnes
connaissances
gastronomiques,
pour restaurant
renommé. Entrée
immédiate.

Adresser offres
écrites à IT 1553
au bureau du
journal. 253152 35

I -1 Pour le compte de la Cité universitaire, g ;

| §§§ Coop Neuchâtel engegerait : -

H • une dame auxiliaire H

H • une fille d'office H

Hôtel
Restaurant
cherche

sommelière
congé le
dimanche.

Tél. 31 25 98.
25861036

Mécanique fine

Responsable
planification de production

Cette importante entreprise industrielle exporte dans le monde entier
des instruments conçus et fabriqués dans deux unités de production
situées sur le bassin lémanique. En forte expansion, elle a doublé son
chiffre d'affaires au cours des dix dernières années. Pour faire face
à cette croissance et renforcer ses structures, ce tte société nous a
chargés de recruter le chef de son département planification de
production. 2001

Il s'agit d'une position clé de l'entreprise. Vous aurez pour mission
d'analyser de manière continue et interactive les besoins de la vente,
en fonction des paramètres parfois antagonistes de la gestion. Vous
aurez ensuite à traiter les commandes conformément aux objecti fs
annuels de vente. A cet effet, vous dirigerez une quarantaine de
collaborateurs. Subordonné à la direction de production, vous aurez
la responsabilité de la planification globale et de l'ordonnancement,
ainsi que de la gestion coordonnée des stocks dans les différents sites
de production.

Vous avez acquis une formation de base technique - niveau ingénieur
- complétée par des connaissances approfondies de gestion ou
d'économie d'entreprise. Vous justifiez de plusieurs années de
pratique en matière de planification ou de gestion de production dans
l'industrie mécanique. Suisse ou bénéficiant d'un permis de travail,
vous êtes âgé de 35 à 45 ans. Votre personnalité affirmée et votre
aisance dans les contacts vous permettent de faire valoir vos points
de vue avec la souplesse et la fermeté nécessaires.

Si cette position exigeante répond à vos aspirations, vous voudrez
bien adresser un dossier de candidature à M. J.-M. Sierro, de notre
bureau de Lausanne, qui traitera votre démarche avec la discrétion
de ngueur.

0©[fiïï)(§
Conseils d'entreprises

ICME S.A., Avenue de Cour 61,1001 Lausanne, tél. 021/27 36 24
Restelbergstr. 49, 8044 Zurich, tél. 01/36240 60

258530-36

Taxi Claude, Neuchâtel, Tél. 31 31 31

engage

CHAUFFEURS DE TAXI
(cat. B1 ) fixes et auxiliaires pour service de jour et de nuit.
Les personnes intéressées, ne possédant pas encore le
permis de taxi peuvent être formées par nos soins. Les
candidats doivent jouir d'une bonne réputation et possé-
der un casier judiciaire vierge.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Taxi Claude, fbg de l'Hôpital 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 31 31 31. 2S87ii-36

E X P O S I T I O N , y> • •:«"£ .feY P E R M A N E N T E

Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel 038/25 63 63 ¦
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engagerait pour son département appareils sanitaires

.TcRKommercial *P»
bonne qualité de vendeur pour conseiller la pour manutention et préparation de la
clientèle à l'exposition et traitement des marchandise à l'entrepôt Crêt-Taconnet â
offres et confirmations de commande. Neuchâtel.
Offres manuscrites :
Du Bois Jeanrenaud S.A., Faire offres ou prendre rendez-vous
2001 Neuchâtel (038) 25 63 63. 256556-36

¦ " 
BB 

-

•

' 

Pour le service administratif de vente, nous engageons

JEUNE
COMMERÇANT

placé sous l'autorité directe du chef des ventes
«Marché suisse »

Fonctions :
1. Administration générale des ventes pour un rayon

suisse alémanique.
2. Coordination avec les autres services de l'entreprise

associés à l'exécution des offres et commandes.
3. Contacts directs avec la clientèle lors de visites à la

fabrique (quelques voyages en Suisse sont égale-
ment à envisager) et par téléphone.

Qualités requises:
Formation:
- maturité commerciale ou diplôme d'employé de

commerce
- expérience de la vente interne ou de la promotion

des ventes/publicité serait un avantage.

Langues:
- allemand/Schwyzertûtsch parlé et écrit.

Profil idéal du candidat:
- capacité d'organisation personnelle et d'autonomie

de travail
- aptitude à collaborer au sein d'une équipe
- facilité de contact
- intérêt artistique.

¦

Rémunération:
à convenir, en rapport avec la candidature.

Offres détaillées avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à faire parvenir à Claude
VERMOT, chef du personnel.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

Bellevue 32, téléphone (039) 31 57 55. 258194.3e

I #< I
I -̂ T̂ îetschle I
¦ Compresseurs-Pompes à vide-Turbines
•I Nous sommes le centre de production suisse d'une entreprise interna-
i tionale et fabriquons à Fleurier des pompes à vide.

H Nous cherchons :

I 2 chefs
m responsables d'une équipe d'usinage.
I Qualités requises :
I - certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien ou formation
I équivalente

|| 
- aptitude à diriger du personnel et à conduire des machines modernes
I - travail en 2 équipes, alternativement matin et soir

| De même que:

I 2 ouvriers
I conducteurs de machines

|| Nous offrons:

H 
- places stables, rémunération de premier ordre, prestations sociales:

0 modernes

H 
- formation complémentaire.

I Les intéressés voudront bien prendre contact avec la direction
1 de Rietschle S.A., Entre-deux-Rivières, CH-2114 Fleurier, l

;

fl tél. (038) 61 31 31. 258613-36

I COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition rHHPW

Service de publicité I 5»ï^| Tél. (038) 
25 65 

01

: -

CINEMA • HTCddCS • PFR - 14h 15-16h 15-18h 15-20 b 15-22 h 10
. __________

M AD MAX
AU-DELÀ DU DÔME DU TONNERRE

Un film de G. MILLER, avec TINA TURNER
DOLBY STEREO B 16 ans B 2° SEMAINE 256621 10

CINEMA • Ptj l flCC • P.FR. 16 h 15-20 h 15 I

PAROLE DE FLIC 3° semaine !
Avec A. DELON, J. PERRIN, F. GELIN I

ATTENTION p.fr. à 18 h 15-22 h 15 18 ans f

î LA NUIT PORTE JARRETELLES S
De V. THEVENET, avec j .  CARDI, A. GENET 258622 10 |

Cherchons pour délai à convenir

correspondancier-traducteur
bilingue averti, connaissant à fond l'allemand et le
français. Bonnes notions d'italien souhaitées. Quelques
années de pratique requises.
il aura à disposition un bureau personnel et moderne,
profitera d'une atmosphère de travail agréable, d'un salaire
approprié, d'excellentes prestations sociales et d'un
horaire de travail mobile.
Etes-vous intéressé?
Veuillez nous appeler afin de convenir d'un entretien
personnel.

Grossiste en quincaillerie
GECO Langenthal S.A., 4900 Langenthal.
(063) 28 31 31 en demandant MM. Walchli ou
DubuiS 258595-36

^̂  ̂
Pour mission intéressantes, nous cherchons:

/N BV\\ • monteurs électriciens
ili—tpfl • mécaniciens (tous genres)
ÇflJjy 9 serruriers

îjj r̂ 9 monteurs sanitaires
# monteurs en chauffage
# ferblantiers

Excellentes prestations.
BOVA-Service , rue des Marchandises 2
2502 Bienne. Tél. (032) 23 87 17. 258602 36

| CINEMA • S t t ld i O  • P FR. 15 h-21 h V.O. s.t. 18 h

I L'ÉVÉNEMENT RAM UN FILM DE
J CINEMATOGRAPHIQUE 11 H fll KUROSA WA

• SON DOLBY STEREO •
ATTENTION, EXCEPTIONNELLEMENT POUR 7 JOURS SEULEMENT

I EN V.O. s.t. fr. ail, à 18 h 258623-10



I 7 Daniel Mayor DÉPANNAGE
/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES

m / également
>-Xy-y cuisinières à gaz
___/ Electroménager

'§ 31 51 70 —~
S E R V I C E  A P R È S - V E N T E  O F F I C I E L

ISUERDPEûSêë} POtB l B Frigidaire

B________â_/

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 iiwi;9B

Entreprise de maçonnerie
J.K, Béton armé - Carrelage

-t^^p Travail soignéBef̂i Victor BELMONTE
Grand-Rue 59 - Corcelles Tél. 31 30 82

255471-96

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90 Grand-Rue 51 255473-96 Cormondrèche

_ \§j  ^L.*F Jean-Claude Vuilliomenet

Mfi Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^BF Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

0 Installations sanitaires • Ferblanterie

• Contrôle de toitures • Chauffages centraux
O Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver • Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques 255470-95 • Conditionneur d'eau HYDRATEC

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

§L e  

spécialiste [BBBBBBrVMMdu pneu |9| *\JW_fnfM

UNIROYAL
Benzine, lavage self-service ,

montage, équilibrage 256467-96

Ortlieb & Christe S.A.
¦ Ferblanterie

Br "̂  Installations sanitaires

pSOJ EAU SECOURS
^

Ca

V%5^< Service d'entretien et réparation

L® Jl I Bureau:Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
8b_BW Tél. (038) 31 56 06

Atelier : Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 06 255468.96

MM|yi —| Spécialités : Croissants au jambon
E2fUi Pâtés à la viande
ErRÏ̂ JI i Gâteaux aux noisettes
9r9fc?m ; Gâteaux aux amandes
ly v̂fl ! Tourtes 

de 
Zoug

_____ B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles 255463 90 Tél- 31 15 38

PHILIPPE BERTHOU D & CIE
Rue de la Gare 7 f^nCT̂ /̂7[<~$~^

Vins de Neuchâtel 
^̂ ^̂ ^̂ _s

Eaux - Bières F-JCJLkJ2)E==
Importation directe de vins étrangers 255459 96

Retraite de M. Pierre Walthert
Les membres de la Commis-

sion intercommunale de l'usine à
gaz, qui réunit des délégués des
exécutifs de Corcelles-Cormon-
drèche et de Peseux, ont pris
congé de M. Pierre Walthert,
responsable du Centre de distri-
bution du gaz, arrivé à l'âge de la
retraite.

En commençant son activité à
l'usine à gaz le 22 juillet 1946,
M. Walthert ne fut guère dépay-
sé puisque M. Blattner, ingé-
nieur, en était le directeur, et son
père fonctionnait comme chef

chauffeur avec deux employés.
Souvenons-nous que l'usine à

gaz fonctionne depuis 1900 en
rappelant les dures conditions
de travail de l'époque.

Obligatoirement, l'exploitation
se faisait par équipe avec des
horaires surchargés, où l'on
commençait la journée le diman-
che matin à 5 h pour la finir à
deux heures du matin la nuit sui-
vante, il s'agissait d'alimenter les
fours avec un vagonnet ou une
brouette, de décharger les ca-
mions qui transportaient le char-

L'usine à gaz et ses gazomètres où a travaillé M. Walthert pendant près de 40 ans. (Avipress P. Treuthardt)

bon de la gare toute proche sans
oublier de préparer le bois pour
l'allumage.

Avec l'évolution de l'économie
gazière, la fabrication se termine
en 1967 et c'est la Ville de Neu-
châtel qui livra son gaz jusqu'en
1972, puis ultérieurement celui
qui provient des importants ga-
zoducs.

Resté seul responsable de ce
qui était devenu une centrale de
distribution, M. Walthert avait à
s'occuper de l'entretien du ré-

seau, de I échange des comp-
teurs et du réglage des cuisiniè-
res fonctionnant au gaz. Période
noire pour lui, car après les mu-
tations techniques, les pertes sur
le réseau se montaient à 44% en
1973. Petit à petit, grâce aux
soins apportés, à l'injection de
produits pour colmater les mau-
vais joints ou au remplacement
des conduites, une notable amé-
lioration a pu être constatée.

Au moment où la pose d'une
conduite à moyenne pression
pour le stockage du gaz et la
suppression des gazomètres et
d'une bonne partie des ancien-
nes installations sont envisa-
gées, il faut reconnaître les quali-
tés de disponibilité - de jour et
de nuit - et de grande conscien-
ce professionnelle de M. Wal-
thert, qui a porté vaillamment la
responsabilité de l'alimentation
en gaz dans les deux communes
de la Côte.

Atteint dans sa santé, M. Pierre
Walthert, en quittant ses fonc-
tions, emporte avec lui des sou-
venirs d'une époque et d'un ser-
vice où bien des choses ont évo-
lué. Qu'il puisse être réconforté
par les sentiments de reconnais-
sance des Autorités et des usa-
gers de la région.

w. Si.

Etroites relations entre Corcelles
et la Franche-Comté autrefois

Certains actes d'archives
du département du
Doubs, conservés à Be-
sançon, donnent d'inté-
ressants renseignements
sur les relations qui exis-
taient de 1325 à 1454 en-
tre nos voisins d'outre-
Jura et la Côte neuchâte-
loise.

Si le Prieur de Morteau était
souvent en procès avec Jean
d'Aarberg, seigneur de Valangin,
au sujet de la délimitation de la
frontière, par contre entre les
responsables des maisons reli-
gieuses des Prieurés de Corcel-
les et de Morteau régnait une
merveilleuse entente. Plus que
des relations confessionnelles, il
y avait même eu des échanges
de population ou de propriété.

DE MORTEAU
ET DE PONTARLIER

' C'est ainsi que des familles d'ou-
tre-Doubs acquérirent des biens
sur le territoire de la Mairie de la
Côte, institution chargée de ren-
dre la justice dans les communes
d'Auvernier, de Corcelles-Cor-
mondrèche et de Peseux. Mieux
encore, le Prieur de Corcelles at-
tira même sur le Littoral des gens
de Morteau ou de Pontarlier, dès
le XIV" siècle et au cours des
années qui suivirent.
La venue des réformateurs en
Suisse, celle de Farel notamment
en 1529 dans nos régions, in-
fluencèrent ces migrations, con- j
trairement aux apparences. *
On retrouve ainsi à Corcelles des

familles Droz, Cuche, Joly, Guil-
laume et Choppart . Les Ballan-
che, originaires de Morteau, s'é-
tablissent à Peseux.
Un nommé Morquet d'Arçon,
près de Pontarlier possédait se-
lon une reconnaissance de
1578, une maison à Corcelles,
un pré à Serroue et un autre au
Pré-Devant, sur Montmollin, au
dessous de la Chenille !
Un personnage du nom de Ferry,
natif de Bourgogne est proprié-
taire de maisons et de vignes. On
signale également la présence à
la Côte des familles Bournot, Ly-
doux et Leschot, qui sont toutes
d'origine franc-comtoise.

DÉJÀ L'ATTRAIT DE LA LI-
BERTÉ

On peut trouver une explication
pour les premiers exodes des
gens du Prieuré de Morteau
dans le fait qu'ils étaient en état
de servilité vis-à-vis du Prieur,
alors qu'ils trouvaient une plus
grande liberté dans nos régions.
Plus tard, les persécutions reli-
gieuses en France voisine de-
vaient encourager d'autres mi-
grations.
Les Perregaux, natifs des Par-
gots, semblent être descendus à
Corcelles d'abord, puis remontè-
rent aux Geneveys-sur-Coffrane

(Avipress - P. Treuthardt)
avec le statut de francs haber-
geants, c'est-à-dire des sujets re-
lativement libres du Seigneur de
Valangin.
Au moment où les problèmes
des réfugiés connaissent dans
nos régions une grande actuali-
té, cette page peu connue du
peuplement du Pays de Neuchâ-
tel par des Francs-comtois méri-
tait bien que l'on s'y intéresse
quelque peu. C'est une partie
des origines de nos villages qui
est ainsi concernée.

w. Si.

1 . . . . - ______________________________

I *_",_ *J 9 Tous genres
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TERRE NOIRE POUR JARDIN en sacs, livrée
à domicile, 5 fr. le sac. Tél. (039) 37 13 44.

256330-61

ÉLÉMENTS STÀNDERS combinés. Télépho-
ner la journée au 25 35 25. 252976-61

SALON: canapé 3 places + 2 fauteuils, parfait
état, bas prix. Tél. (038) 42 34 88. 256582-61

4 PNEUS D'ÉTÉ «GOOD YEAR» 145 * 15.
4 pneus neige. Tél. 25 20 46. 25299«-ei

À SAINT-BLAISE action pommes, poires,
1 fr. 50 le kg. Tél. 33 38 82. 256542 61

VÉLOMOTEUR Ciao, 2560 km, expertisé 7.84,
bon état, 450 fr. Tél. 51 17 12. 256363-61

VÊTEMENTS POUR JUMEAUX de 3 ans;
chaise de voiture. Tél. (038) 53 13 84. 258632-61

MAGNIFIQUE SALON velours avec table, prix
avantageux. Tél. (038) 31 53 92 après 19 heu-
res. 256427-61

VESTE RENARD longs poils gris-roux , jamais
portée, 38/40, rabais de 1000 fr. Tél. 25 95 51,
int. 23. 56578-61

MANTEAU FOURRURE taille 38. col renard:
1 veste chevreau taille 38 (rouille). Tél. (038)
42 46 04, heures repas. 256547 61

SERVICE DE TABLE + café Langenthal Saha-
ra 10 personnes, cédé 250 fr. Tél. 25 95 51,
int. 23. 256577-61

PETITE VITRINE EMPIRE avec figurines (co-
pie); gravures et boites anciennes. Tél. (038)
2416 64. 256535-61

1 TABLE RONDE pin massif avec rallonge +
4 chaises ; 1 salon à combiner; 2 armoires. Le
tout en bon état. Tél. 31 38 87, le soir. 256590 6i

DIVERS MEUBLES, table, roues de char. Mar-
ché aux puces, samedi dès 8 heures, rue du
Temple 13, Bôle. 252998-61

ANTIQUITÉS: secrétaire, armoire, malles, ta-
bles, chaises, vaisselle, bijoux, gravures, verrerie,
etc. Kermesse de Saint-Marc, Serrières, vendredi
dès 18h . 252989-61

CHAMBRE A COUCHER bois massif, ancien:
2 lits, 2 tables de nuit, commode-miroir, armoire
1 porte-miroir, beau et bon état, 2500 fr.
Tél. 51 17 12. 256364-61

JEUNE HORLOGER cherche outillages + li-
vres + établi d'horlogerie (nouveau/ancien). Tél.
(038) 24 39 60. 255507-62

CHERCHE PIANO DROIT d'occasion en bon
état. Tél. 33 50 75. 255568-62

POUR CHALET. SOMMIER et matelas
120 cm de large. Tél. (038) 53 46 23. 256563-62

.CHERCHE BOTTES D'ÉQUITATION d'occa-
sion, pointure 39-40. Tél. 25 03 75. 256552 62

DÉSIRE ACHETER NIKON F 3. Tél. 24 54 14.
256285-62

URGENT. A REMETTRE à Boudry, magnifi-
que appartement 4!4 pièces, balcon, vue impre-
nable. Loyer 1150 fr.. charges comprises.
Tél. 42 33 95. 252977-53

A CORCELLES 6 PIÈCES, cuisine agencée.
11 50 fr. + charges.Libre rapidement.
Tél. 31 33 32 (apèrs 18 h). 255395-63

MARIN. POUR DATE A CONVENIR, appar-
tement 5 pièces, cheminée, cuisine agencée-,
cave, galetas, garage, place de parc, jardin.
1640 fr., charges comprises. Tél. 33 60 43, dès
1 8 h 30. 256400-63

4 PIÈCES. Port-Roulant 30, 930 fr. + 120 fr.
charges. Tél. (038) 24 39 30. 255555.63

BEL APPARTEMENT 2 chambres, meublé,
tout confort, aux Hauts-Geneveys, durée à con-
venir. Tél. 53 11 65. 258713-63

VAUSEYON : chambre meublée 2 lits, indépen-
dante, douche, W.-C, 250 fr. Tél. 24 44 66.

256419-63

PESEUX appartement 2 pièces, cuisine agen-
cée, poutres apparentes. 1.12.1985. 720 fr.
charges comprises. Tél. 31 17 93. 256561 63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, 160 fr..
pour le 18C novembre. Bellevaux 2. Tél. 25 15 90.

256587-63

AUVERNIER dans villa, très bel appartement
une pièce, cuisine équipée, bains, place parc. A
dame célibataire. Tél. 31 78 76. 256539-63

A LIGNIÈRES appartement 5% pièces, cuisine
agencée, grand balcon et garage pour deux
voitures. Tél. (038) 51 27 41. 256408-63

À COLOMBIER joli studio refait, cuisine agen-
cée, meublé ou non. télérèseau, téléphone. Libre
immédiatement, 450 fr. Tél. 25 22 87 / 25 85 95.

256564 63

À LIGNIÈRES appartement 4!4 pièces, cuisine
agencée. W.-C. séparés, cheminée de salon,
balcon et garage ou place de parc. Tél. (038)
51 27 41. 256410-63

À LIGNIÈRES appartement 3V4 pièces, chemi-
née de salon, cuisine agencée, bureau ou cham-
bre indépendante avec balcon, W.-C. séparés,
place de parc. Tél. (038) 51 27 41. 255409-63

PRÈS DES CADOLLES appartement 5% piè-
ces, cheminée, balcon, jardin + barbecue, gara-
ge, bellevue, tranquillité. Libre dès le 1er janvier.
Fr. 1850.— charges comprises. Tél. 25 01 60.

258573-63

CHAMBRE ou STUDIO meublé à Neuchâtel
Tél. (032) 93 38 81. 258331-64

GARAGE est cherché d'urgence à Neuchâtel
Tél. 24 63 54. 256540-6<

FXM TRADUCTION cherche 2 à 3 pièces è
Cormondrèche. Tél. 31 64 62. 252334-6*

I 

URGENT cherche 2 pièces, région Serrières.
Maximum 500 fr. Tél. 24 62 78. 256550 64

URGENT, RÉCOMPENSE à qui me trouvera
un studio à Neuchâtel ou proche environ.
Tél. 24 73 74, 9 h 30 à 17 h. 256579 64

APPARTEMENT env. 100 m2. plain-pied ou
terrasse, cachet, Neuchâtel et alentours. Tél.
prof. 25 92 82 / privé 24 75 60. 256630-64

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE. Tél. (038)
33 26 16. 256585 - 65

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
quelques heures par semaine à Boudry. Rensei-
gnements, tél. 42 41 41. 258330 65

JE CHERCHE JEUNE FILLE 17 ans pour
s'occuper d'enfants et aider au ménage. Tél.
(038) 5313 84. 258633 65

POUR S'OCCUPER DU MÉNAGE d une
dame âgée à Auvernier, une personne sachant
cuisiner serait engagée du lundi au vendredi, soit
5 jours par semaine. Tél. (038) 31 21 84 dès
lOheures. 256421-65

FAMILLE DE LANGUE ANGLAISE cherche
personne pour la garde de deux jeunes enfants.
Chambre à disposition. Possibilité de perfection-
ner ses connaissances de la langue de Shakes-
peare. Tél. 55 24 51. 256554-65

DAME CHERCHE À FAIRE repassage à son
domicile. Tél. 33 13 27. 256371-66

L1NGÈRE EXPÉRIMENTÉE cherche place
dans institution ou hôtel. Tél. (038) 2513 32
(matin). 255541-66

ESTHÉTICIENNE EXPÉRIMENTÉE cherche
activité dans parfumerie ou comme démonstra-
tion. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FT 1575.

256570-66

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ménage
et repassage. Téléphoner à partir de 19 h 30 au
24 40 93. 25641565

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge. Tél. (038) 31 16 27. 256549.55

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770-67

PIANISTE DONNERAIT LEÇONS à débu-
tants. Tél. (038) 24 49 28. 256362-67

DAME DANS LA CINQUANTAINE s'occupe-
rait d'une personne âgée (2 matins par semai-
ne). Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CP 1572.

. 256566-67

COURS: RATTRAPAGE SCOLAIRE, lan-
gues, concentration mémoire, bas prix, centre
ville. Tél. (038) 55 28 37. 256586-67

DAME CINQUANTAINE, bonne situation
voiture, aimant la nature, la marche, le ski dé
fond, les voyages, aimerait rencontrer monsieur,
mêmes affinités, pour rompre solitude. Age indif-
férent. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BO
1571. 256562 67

QUI ADOPTERAIT chats ou chiens. Refuqe
SPA, tél. 41 23 48. 256016-69
A VENDRE PERRUCHES 5 semaines
Tél. 33 19 01. 256407-69
A DONNER 2 chiots Labrador croisés, noirs
Tél. 31 69 84, 12 h 30 - 13 h 30 et dès 19 h.

257790-69

PERDU PETITE CHATTE gris souris, 4 mois,
répondant au nom de «Spigus», dans le haut de
la ville Neuchâtel. Récompense. Tél. (038)
25 2812. 256571.RU

impies
phot0*>PieS

I
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

/ I f  t / i if fS  Valérie vous invite à assister a son défilé de fourrures 1985-1986 / / /  +rf] V&v
\/n ldtttfU U Madame, qui aura lieu mardi 8 octobre 1985, à 20 h 30 \/rA\0̂ i' SA
V Jî;r̂  ̂ Mademoiselle, dans les salons de l'Eurotel à Neuchâtel V J ?£&?£*#

1_S Neuchâtel \_>_\ 
Neuchâtel 258567-10
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\tfcfi|;P DES ARTS GRAPHIQUES
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v Ĵj__By d'apprentissage

r̂ *^^___i_-̂ v rpnfrpp

^̂ ^™̂ ^  ̂ neuchâteloises
Il s'agit de places de:

- compositeurs typographes
- imprimeurs offset
- imprimeurs typo-offset

Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 

^t Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise y j

Pour notre salon de coiffure
pour dames à Neuchâtel
nous cherchons une

coiffeuse auxiliaire
pour vendredi et samedi.

Gidor-coiffure,
tél. (038) 25 90 00. 258278 36

^f 
Mandatés par l'un de nos clients ^B
¦ nous cherchons : ¦

une secrétaire
I de direction
; trilingue, de langue maternelle
> allemande, de préférence |
| possédant parfaitement les |
j langues anglaise et française. |
1 Age: 25-40 ans. __k. J

B9_ 25B616- 36 /<- *_ _*
GKflP^Ja____ |__J 'SH Jf m

Atelier mécanique cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

fraiseur qualifié
Se présenter à :

REAL MOTOR S.A.
3, rue Ferrier , Genève.
Tél. (022) 32 71 00. 255590.36

Nous désirons engager

MÉCANICIEN
de première force, capable de
travailler seul, puis d'organiser et
diriger notre département
«Mécanique».
Salaire en rapport. Entrée après
entente.

Adresser offre sous chiffres
DR 1573 au bureau du journal.

258581-36

Boulangerie - Pâtisserie
du Stade

engage pour date à convenir

un boulanger
un boulanger-pâtissier
un(e) livreur(euse)
une vendeuse

à temps partiel.
Faire offres:
à la boulangerie Python
Pierre-à-Mazel 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 31 75. 258712-35

La maison de retraite LE FOYER
à La Sagne
cherche pour le 1e1 janvier 1986
ou date à convenir:

une infirmière
ou

un infirmier
en soins généraux, avec possibilité
d'avoir un horaire à temps partiel.
Conditions AN EMPA.

Faire offres à Commune
de La Sagne,
Œuvres sociales,
2314 La Sagne (NE). 258608-se

Sponta S.A., 2017 Boudry
Constructeur d'appareils de manu-
tention, de levage et construction
sur mesure. Etude d'implantation de
machines et agencement industriel
et de manutention.
Pour notre nouvelle usine, nous
engageons:

1 technicien
pour calculation de nos construc-
tions de résistance des matériaux et
des composantes mécaniques et
électriques. j
Aptitudes à organiser et diriger un
bureau technique et possiblités de
contacts directs avec les clients.
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe dynamique ainsi
que les avantages d'une entreprise
moderne.

Faire offres avec lettre manus- ¦ - .¦•¦ >

f UBRE EMPLOI
^H A la demande de notre client, nous H

¦ cherchons d'URGENCE: région fl
H haut du canton. j ;-l

I secrétaire bilingue fcj
il (français-allemand). m

l*3 Connaissances horlogères. Excel- Il
M len,e dactylo. Age idéal: 25 à Ig
':- 1 35 ans. Place fixe à la clé. 258540-36 -i

1-038/24 00 00^

uonRott
 ̂ ilm/ Nous cherchons pour tenir la '

comptabilité industrielle du secteur jj 1
Machines et Manutention ,

(
1

un comptable
»

Ce poste indépendant exige de | ,
fréquents déplacements et
nécessite de bonnes '
connaissances d'allemand. Il <
conviendrait à un employé de <

| commerce aimant les chiffres et le 
^traitement technique des données.

Vous trouverez une situation <
correspondant à vos qualifications <
et des prestations sociales de la 

^grande industrie.

Les candidats adresseront *
leurs offres de service '
accompagnées d'un <| curriculum vitae, de copies de
certificats et photos au chef
du personnel de
Von Roll S.A.
Les Rondez, 2800 Delémont,

A tél. (066) 21 1211. 258604 36 IV JJ
¦ ¦  I M ¦¦ I II I - ¦ I l l l l  I ¦ ¦ I ___—_

--... ¦-h-. .. «_«- ente, curriculum vitae, photo et

1 nSBfJSi 1 prétentions de °a'aife- -»•»

C Importante compagnie d'assurances cherche une +

X personnalité <
C connue localement afin de la former comme \
r expert en assurances pour la ville de Boudry. V

^ 
Nous demandons : b

J~ - excellente présentation S
D - facilité dans les relations avec autrui C
5 

_ moralité exemplaire r
s - ambition, donc travailleur p

^ 
- âge : dès 24 ans. 3

5 Nous offrons : 2

^ 
- formation complète rémunérée J

* - importante clientèle existante S
?,¦ î- revenus largement supérieurs à la moyenne C
3l - fixe + frais + comimission + garantie c
5 - ambiance jeune et dynamique. P

^ 
Si vous pensez correspondre à ces S
' qualifications, prenez contact avec C
> M. Benoît Mertenat, inspecteur c
5 d'organisation, soit le matin de 8 heures à p
.12 heures, au (p (038) 24 62 22 soit par JJ lettre manuscrite, case postale 251 S
) 2001 Neuchâtel pour convenir d'un C
> rendez-vous qui pourra transformer votre <i
) avenir. 

 ̂ ^ 
«m-é (_

Hôtel de Fontainemelon
cherche pour date à convenir

[ SERVEUSE
congé le dimanche, sans permis
s'abstenir.

Tél. (038) 53 36 36. de 14 h à
) 17 h. 256528-36

1 fiaranp axtot- anonro Ho marniiâ
allemande engagerait tout de suite ou

1 pour le printemps 1986

\ jeune mécanicien sur auto
. avec CFC suisse, ainsi qu'une

personne
1 non qualifiée mais de bonne volonté
l pour différents travaux (pneus,

essence, etc.) tout de suite et jusqu'à
) fin 1985.

Adresser offres écrites â AN 1570
i au bureau du journal. 257792-38

i emploi ïw ̂ ™^̂ \
' !i.wil iIUB 6 SERVICE SA H

A la demande de notre client, Jwnous cherchons pour poste fixe: yj

l 1 dessinateur(frice) I
( en bâtiment ou S

I 1 architecte dessinateur |
I avec expérience si possible. 258529-36 I

|- <5#BÂ7 -m
=§__ à bon informaticien _j|
g_ bon emploi _g
E~ Services de conseil et de placement EE
— pour les professionnels de l'informatique ' ¦ __ '
= et de l'automatisation industrielle. =.'

EE Computer Bralnware Advisors E=,
="~ Beethovenstrasse 47 Avenue de la Gare 17 ::;:
_____ 8039 Zurich 1001 Lausanne =
== Tel. 01/201 25 44 Tél. 021/20 77 25 =
— 258606-36 —

Pour seconder
notre mécanicien.
nous cherchons

w —¦ \J I il t
HOMME

(mise au courant par nos soins).
• S Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire à déterminer.

Ecrire ou téléphoner au
GARAGE COMTESSE
Draizes 69. 2006 Neuchâtel.
Tél. 31 38 38. 258si4 3s

On cherche

SERVEUSE
connaissant les 2 services.
Entrée tout de suite ou a convenir.

S'adresser: Restaurant du Lac
1462 Yvonand.
Tél. (024) 31 14 51. 258597 36

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=§§!=
_i _—__—_ i ,  ¦___

SSi_____ -̂ ______-___ _̂ §̂______i
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SALLE DE SPECTACLES - NOIRAIGUE
SAMEDI 5 OCTOBRE 1985 DÈS 20 HEURES

GRAND MATCH AU LOTO
Organisé par la SOCIÉTÉ DE TIR

QUINES SUPERBES: Huile - Jambons - Gros lapins -
Planches de viande - Seilles garnies -
Lots de vin - etc...

AINSI QUE LES MAGNIFIQUES QUINES TRADITIONNELS
ABONNEMENTS : Fr. 20.- (3 pour 2) pour 60 passes

Fr. 5.- pour 6 tours
Vente des abonnements dès 19 h 30

APRÈS LES ABONNEMENTS. IL SERA JOUÉ QUELQUES
TOURS SUPPLÉMENTAIRES À FR. 1.- LA CARTE

LE MATCH AU LOTO À NE PAS MANQUER!!!
258620-83

M COMMUNE DE COUVET

La commune de Couvet cher-
che un

BÛCHERON
pour renforcer son équipe
forestière intercommunale.
Engagement immédiat.
Prière d'adresser les offres à la
commune de Couvet jusqu'au .
lundi 7 octobre 1985.

Le Conseil communal
258634-84

Requiem pour une fée qui n'est jamais morte
Soûle par la propagande de marchands de vin
trop intéressés, par les jérémiades de femmes
abstinentes, par les controverses inutiles d'ex-
perts inexpérimentés en la matière, apeuré par le
sang à la une dans les journaux à la suite du
crime de Commugny, petit village de la Côte
vaudoise, par le règlement de compte entre un
marlou et son amie à Genève, par un capitaine
des pompiers devenu incendiaire, le peuple suis-
se, acceptait, il y a 72 ans, un article constitu-
tionnel bien mal embouché.

Ce texte interdit de fabriquer, de
vendre, de détenir pour la vente et de
transporter de l'absinthe. Ainsi met-
tait-on le Val-de-Travers, entre autrs,
au vert à cause d'une fée pas comme
les autres...

ON SE REBIFFE

La belle n'avait pas grands moyens
pour réagir. Elle avait toutefois large-

ment, et à un prix dérisoire, dispensé la
fraîcheur de son charme pour trouver
des défenseurs encore assez assoiffés.

Ils ne se montrèrent point ingrats.
Tour à tour violents, persuasifs, futés,
ils usèrent de toutes les larmes de leur
corps dans l'intention de sauver une
troublante amie.

Ils trouvèrent d'ailleurs un allié de
poids à Berne même où le Conseil
fédéral était hostile à la prohibition. La
plus haute autorité du pays disait, avec

raison: «Une interdiction de vente pa-
raît inutile. Dans la plus grande partie
de la Suisse, la consommation de cette
liqueur est insignifiante. Là où elle
s'est développée d'une manière préju-
diciable, des mesures ont été prises.
Quant à l'interdiction générale, elle pa-
raît moins nécessaire encore».

RIEN À FAIRE

Ces considérations générales et
pondérées, des sept sages du Palais
fédéral, appuyées par le directeur de la
Régie fédérale des alcools, ne trouvè-
rent pas d'écho favorable.

Car après d'épiques débats parle-
mentaires, au cours desquels la dépu-
tation neuchâteloise et, notamment,
M. Martin des Verrières tentèrent de
démontrer l'inanité de l'initiative, les
Chambres fédérales recommandèrent
son adoption. Mauvais prince contre
une bonne fée, le peuple marcha.

On accorda cependant un sursis
pour liquider les stocks mais l'interdic-
tion fut appliquée le 7 octobre à mi-
nuit sonnant. Cela permit à Ganter de
composer une allégorie satirique dont
on trouve encore des reproductions
sur le marché. Cela fait trois quarts de

siècle. Depuis lors, la «fée verte» n'est
pas morte. Mais elle est entrée en
clandestinité parfois d'une façon
joyeuse et pittoresque, une autre fois
sans gloire.

HISTORIQUE ET BIBLIQUE

Cette année encore, après le procès
de Môtiers, par le biais de deux de-
mandes en grâce, l'histoire de l'absin-
the est revenue sur le tapie au Grand
conseil neuchàtelois. A cette occasion
le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du département de justice, avait de-
mandé au parlement - finalement il a
été suivi - de ne pas prendre le ma-
quis même si, comme certains députés
l'avaient invoqué, historiquement et
«bibliquement» ils avaient justifié
l'absinthe. En l'état actuel de la législa-
tion, avait dit le magistrat, on ne peut
transgresser des dispositions ou des
lois fédérales sur le ton de la plaisante-
rie. Sans pour autant se prononcer,
avait-il ajouté, sur une éventuelle pro-
position de reviser la constitution fé-
dérale sur la «fée verte».

G. D.

Un Neuchàtelois en est à l'origine
Musée de la pharmacie à Genève

Après Bâle et ses usines de produits
pharmaceutiques, Genève possède le
plus important musée de la pharmacie
en Suisse. Un Neuchàtelois en est à
l'origine. Il s'agit de M. Fritz Ducom-
mun, docteur en pharmacie. Il est né à
Gorgier le 10 juillet 1899 et est origi-
naire du Locle, des Ponts-de-Martel et
de Brot-Dessous.

PLUS DE 900 OBJ ETS

M. Ducommun est allé s'établir il y a
un peu plus d'un demi-siècle dans la

cité de Calvin pour exercer son art et
sa science. Actuellement, il réside à
Nyon, retiré des affaires.

Au cours de sa longue carrière pro-
fessionnelle, M. Ducommun a pu re-
cueillir plus de neuf cents objets phar-
maceutiques anciens dont les anti-
quaires d'autrefois faisaient grands
cas.

Ils vont des livres d'ordonnances
aux balances, poids, mortiers, instru-
ments de Molière, pots de Paris, ver-
res, flacons, bocaux de toutes sortes,
aux pots de chambre à l'utilisation na-
guère encore courante et aux alam-
bics.

Un jour M. Ducommun vendit ses
petits trésors à la société de pharmacie
du canton de Genève et communique
son enthousiasme pour les choses du
passé à M. Gaston Monnerat, un con-
frère.

La Société Galenica eut alors l'idée,
en achetant un immeuble rue du Lac,
de créer, dans les combles un musée
de la pharmacie - enrichi par la suite
de livres rares - grâce à l'esprit cu-
rieux et conservateur de M. Ducom-

mun, M. Monnerat étant le conserva-
teur de ce musée. Auteur d'un livre
paru il y a une douzaine d'années, sur
ses escales du passé et relatant ses
trouvailles de chevrettes et balances,
M. Ducommun possédait cinq alam-
bics.

Nous lui avons demandé si cette
passion avait une relation avec l'absin-
the et sa prohibition. Il est resté sibyl-
lin sur ce chapitre mais pour lui, une
de ces machines à distiller, en prove-
nance de la pharmacie Voumard à Tra-
melan dans le Jura bernois, il lui fait
un reproche : de ne pouvoir parler et
dire les milliers d'infusions et les hec-
tolitres d'esprit, ayant mijoté dans sa
cucurbite avant de passer par le réfri-
gérateur, pour ressortir en un liquide
magique»...

G. D.
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L'Ecole des parents a 15 ans
De I un de nos correspondants:
En ce mois de septembre, l'Ecole des

parents du Val-de-Travers fête son 15me
anniversaire. C'est donc le moment de
dresser un rapide bilan des activités qui
ont jalonné ses trois premiers lustres
d'existence. Chaque année, cette institu-
tion d'utilité publique au service des
adultes qui ont la charge d'éduquer et
d'instruire des enfants a organisé des
cours/des débats et des conférences por-
tant avant tout sur la relation entre jeu-
nes et moins jeunes.

Et depuis 1977, l'Ecole des parents a
davantage orienté ses préoccupations
sur différents services. Ainsi, cette an-
née-là, elle a ouvert un office de puéri-
culture et monté une exposition «Ca-
deaux de Noël» à bricoler en famille; en
1981, elle a mis en place une garderie
d'enfants au Centre œcuménique de ren-
contre et d'animation (CORA), à Fleu-
rier, malheureusement fermée il y a quel-
ques mois faute de fréquentation... En
1982, une grande étape a été franchie à
Couvet par la création, au Vieux-collège,
d'une ludothèque régionale. 1983 a vu le
début d'une collaboration, maintenant
très étroite, avec le passeport-vacances
de Neuchâtel, durant jes vacances d'été.
En 1984, le premier passeport-vacances

du Val-de-Travers a été à son tour mis
sur pied par l'Ecole des parents. Enfin,
cette année, un service de baby-sitting a
été introduit au Vallon.

DÉFICITAIRE

Toutefois, s'il est satisfaisant dans le
domaine des réalisations, ce bilan l'est
moins au point de vue financier. Chaque
saison est déficitaire, quand bien même
le comité travaille bénévolement. Avec
les frais d'annonces, de circulaires, d'ho-
noraires des conférenciers et d'impres-
sion du programme, une manifestation
revient en moyenne à quelque
250 francs. C'est pourquoi, pour pour-
suivre sur sa lancée, l'Ecole des parents a
un urgent besoin de membres-soutien
qui peuvent verser 12 f r. par an et par
famille au CCP 20-7767. Grâce à eux,
l'avenir sera assuré dans l'intérêt de toute
la collectivité vallonnière.

LE COMITÉ

Actuellement, le comité de l'Ecole des
parents est formé de Mmes E. Linder et
A.-M. Paris (Couvet), G. Dufour, C. De-
venoges et N. Rub (Fleurier), D. Conter-
no (Noiraigue), K. Guillod (Travers), E. ' '

M

Reber (Buttes), N. Pizotti (Boveresse),
S. Vanderlinden (Môtiers) et D. Baggi
(Saint-Sulpice). En revanche, les trois
communes du Haut-Vallon ne sont pas
représentées. C'est dommage !

Quant au programme 1985-1986, il
prévoit 5 manifestations entre octobre et
mars : le 21 octobre débutera un cours en
cinq séances (30 participants au maxi-
mum) sur la diététique, donné par M.T.
Marzocchini, de La Chaux-de-Fonds,
membre de la ligue «Vie et santé»; ce
cours aura lieu au collège régional de
Fleurier et abordera surtout les dangers
d'une alimentation erronée et la notion
d'équilibre de la nourriture. Fin novem-
bre, à une date et un lieu encore à fixer,
le Dr Baggio, de La Chaux-de-Fonds,
parlera des relations entre enfants, pa-
rents et grands-parents. Le 29 janvier,
Mme Wermeille, présidente de l'associa-
tion « Les Oeillets », traitera de la préven-
tion des agressions sexuelles sur les en-
fants. Le 19 février, M. Bernard Schnei-
der, président du tribunal du Val-de-Tra-
vers, se prononcera sur la responsabilité
civile des parents. Et le 19 mars, Mme V.
Truong, pédiatre à Môtiers, présentera
un film sur la naissance du cerveau et
dirigera une discussion â ce sujet.

L'été qui finit en beauté
DANS LE CANTON Le temps en septembre

L'observatoire cantonal de Neuchâtel
communique:

Jamais septembre n'avait été autant
ensoleillé à Neuchâtel et cela depuis le
début du siècle ! La température a été
très élevée et les précipitations accusent
un important déficit.

Il est intéressant de voir comment s'est
comportée la période d'été, soit les mois
de juillet, août et septembre; ils possè-
dent les mêmes caractéristiques : chauds,
bien ensoleillés et peu pluvieux. Les
écarts, pour ces 3 mois, par rapport aux
moyennes calculées depuis 1901 sont
les suivants : température : + 1.3° ; insola-
tion : + 140 heures ( + 22 %) et précipita-
tions: - 130 mm (- 47 %). Il n'est certai-
nement pas erroné d'admettre que l'été
1985 a été d'un très haut niveau à Neu-
châtel.

HUIT JOURS D'ÉTÉ

Revenons à ce mois de septembre
1985. La moyenne de la température de
l'air de 16.7' est supérieure de 2' à sa
valeur normale de 14.7^1 Les moyennes
prises de 5 en 5 jours sont les suivantes :
17.6 .14.7 \ 15.9°, 16.1 °. 18.6° et 17.3" ;
la moyenne de la période la plus chaude
du mois, soit du 19 au 26, est de 18.7 !
Les moyennes journalières sont compri-
ses entre 12.8 le 16 et 20 le 26; c'est
également à cette dernière date qu'ap-
partient la température maximale du
mois: 26.7 , tandis que le minimum de
7.5 revient au 7.

L'amplitude absolue de la température
est de 19.2° (normale: 21°). Les jours
dits d'été sont au nombre de 8, les 12,
13, 20 et du 22 au 26 (température
maximale à 24.9°).

L'insolation totale est de 256.2 heures
(normale: 166 h); l'excédent est de
90.2 h ou 54 pour cent. L'insolation
journalière maximale de 12.2 h date du
7, tandis que le 15 n'a pas été ensoleillé.

L'ORAGE DU 13

Le mois de septembre compte 3 jours
avec précipitations: les 6 (meximum
mensuel de 16.6 mm), 13 et 151 La hau-
teur totale de 23.6 mm accuse un déficit
de 60.4 mm ou 72 % (rappelons par
comparaison que septembre 1984 avait
reçu 196 mm d'eau). Aucun orage n'a
atteint la station, mais par contre un vio-
lent orage s'est produit au nord et à l'est
de Neuchâtel le 13 dans la soirée (voir
sous chapitre «vent»).

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est élevée : 723.7 mm (normale:
721.3 mm) ; les lectures extrêmes du ba-
romètre sont de 728.1 mm le 17 et
717.7 mm le 3, donnant une amplitude
absolue de la pression de 10.4 mm (nor-
male: 15.3 mm).

L'humidité relative moyenne de l'air,
65%, est assez basse (normale : 77 %);
les moyennes journalières oscillent entre
79 % le 14 et 49 % le 6. La lecture mini-
male de l'hygromètre a été faite le 8: 27
pour cent. Le brouillard au sol est apparu
le 28 en début de matinée.

FAIBLES VENTS

Les vents ont été faibles, spécialement
dès le 18; ils ont accompli un parcours
total de 3583 km (1.4 m/seconde) se ré-
partissant de la façon suivante: sud:
16%, nord : 15%, est : 14%, nord-est :
13%, ouest : 13%, sud-ouest: 11%,
sud-est : 11% et nord-ouest : 7 pour
cent. Le parcours journalier maximal de
347 km (4.0 m/seconde ou 15 km/h),
du sud-ouest, date du 3, tandis que le 22
a été le jour le plus calme avec 43 kilo-
mètres.

La vitesse de pointe maximale du vent
est de 120 km/h le 13, à 21 h 30, du
nord-nord-ouest, vitesse atteinte lors
d'un coup de vent qui sévit de 20 h 30 à
22 h 45 (accompagné d'orages loin-
tains) ; elle est suivie par 70 km/h le 6.

G. J.

MOUDON

Festival d'orgue 1985
Comme ces dernières années, le Fes-

tival d'orgue de Moudon se déroulera
au cours des quatre dimanches du
mois d'octobre , dans l'église Saint-
Etienne, construite au XlIIe siècle par
Pierre de Savoie et magnifquement
restaurée ces dernières années.

Le 6 octobre , ce sera Michael Austin
(Aalborg) qui sera à l'orgue et inter-
prétera des œuvres de Haendel , Wil-
liam Walond , Mendelssohn, Samuel
Wesley et J.-S.Bach.

Le concert du 13 octobre verra Mo-
nica Henking (Thalwil et Lucerne)
jouer des œuvres de Giovanni Maria
Trabaci , J.-S.Bach , Justin Heinrich
Knecht, Mozart , ainsi que des anony-
mes espagnols du XVIIe siècle.

Un Anglais, Kimberley Marshall , in-
terprétera le 20 octobre des œuvres de
Buxtehude, Frescobaldi , Salvatore,
Niklaus Bruhns, Johann Gottfried
Walther et J.-S. Bach.

Le quatrième et dernier concert
(27 octobre) sera donné par Gottfried
Zykan (Vienne), qui a inscrit à son
programme des œuvres de Jan Pie-
terszoon Sweelinck, Paul Hindemith
et J.-S. Bach.

Sud du lac

Ce festival d'orgue est organisé par
les «Concerts de Saint-Etienne». L'en-
trée en est libre, (rp)

Record de soif
VULLY

La Fête des vendanges du Vully, qui
s'est tenue à Praz les 21 et 22 septem-
bre, a connu l'éclatant succès que l'on
connaît. Gratifiée d'un temps ensoleil-
lé à souhait et d'une chaleur à la limite
du supportable, la fête à la gloire de la
vigne et du raisin a été fréquentée par
plusieurs milliers de visiteurs avides
de passer d'agréables instants en terre
vuilleraine.

Deux jours durant , et jusque tard
dans la nuit , une foule compacte a
déambulé au fil des vingt stands amé-
nagés avec goût par les sociétés loca-
les des communes du Haut et Bas-
Vully. Par ici , friture , côtelettes. Par
là , gâteaux du Vully, poulets, goula-
che. Partout , un petit verre de vin du
pays à boire. Et il s'en est bu pas
moins de... 6140 bouteilles ! Un record
absolu.

Cette sympathique valse des bou-
chons aura encore permis la vente de
quelque 6500 verres-souvenirs armo-
riés aux couleurs de la commune de
Nant. Encore un record absolu.

Contrairement à ce qui a été annon-
cé dans l'édition de la «FAN» du 1er
octobre, la visite du vignoble aura lieu
lundi prochain , soit le 7 octobre. De
celle-ci, les vignerons fixeront la date
à laquelle débuteront les vendanges. A
quelques bouchons près, certainement
vers la troisième semaine d'octobre.

Ouvrier blessé
par des plaques

de tôle

NEUCHÂTEL

Hier vers 14 h, un accident
de travail s'est produit à Neu-
châtel. L'ambulance a trans-
porté de l'usine Decker à l'hô-
pital des Cadolles M. Georges
Perrenoud, 62 ans, domicilié à
Neuchâtel, souffrant d'une
fracture à la jambe gauche.
Cet ouvrier avait reçu des pla-
ques de tôle sur les jambes.

Excès
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,
Il m'importe que cette lettre soit

publiée pour la simple et bonne rai-
son que je me permets de me faire le
porte-parole de tous ceux qui pen-
sent comme moi, mais n'osent le
dire; il s'agit du sport qui prend de
plus en plus de place dans notre ville,
dans des mesures inquiétantes...

Qu'est-ce donc que ces quatre trol-
leybus articulés stationnés rue de la
Maladière, certains soirs, et toutes
ces voitures parquées hors-cases, et
sans contraventions, obstruant les
véhicules des résidents?

Soir de match : soir de liberté (pour
ceux qui y vont, cela va sans dire).
Que l'on favorise le sport, je n'ai rien
contre, mais dans des mesures pareil-
les, cela devient de l'excès ! Prenons
l'exemple des handicapés physiques;
comment se déplacent-ils de Saint-
Biaise ou Marin jusqu'en ville? Les
bus sont-ils adaptés, est-il un orga-
nisme qui leur offre le transport en
fonction des moyens pratiquement
inexistants de ces personnes qui vi-
vent (devrais-je le mentionner) ? Est-
il quelqu'un qui s'en préoccupe?

Nos chômeurs, précisons: ceux qui
le sont en dehors de leur volonté,
ceux qui ne touchent que les % de
leur salaire, ont-ils des réductions
lorsqu'ils se déplacent en trollebyus
ou en bus? Les «fans» qui se rendent
au stade, eux, disposent de courses
gratuites, aller et retour. Le trolleybus
est là, il attend...

Certes, il y a des mécènes, j'en
conviens, mais où sont ceux qui sont
conscients du problème dont je me
permets de faire mention ? A ce stade
(et ce n'est pas un jeu de mots), c'est
le silence, disons l'absence.

Qui peut oser prétendre avec certi-
tude qu'un jour , il ne sera pas réduit
à se déplacer en fauteuil roulant?

Alors peut-être que l'horizon (vu
depuis 1 m 20) deviendra terne et
que celui qui sera alors concerné
prendra conscience du problème, en-
visagera éventuellement une possibi-
lité meilleure pour ceux qui depuis
longtemps ne voient que le bas des
gens et non leur visage.

Veuillez agréer...
O. JEANNERET,

Neuchâtel»

Reprise
au Club

des loisirs
(c) Le Club des loisirs du Val-

de-Travers a repris son activité
après la- pause d'été. La semaine

^
dernière, dans la salle des specta-
cles à Couvet, une centaine d'aînés
était réunie pour passer ensemble
up agréable après-midi.

Tout d'abord, ce fut le chœur
mixte, dirigé par M. Roger Rey-
mond, qui eut le plaisir d'ouvrir la
séance par deux productions. Puis,
M. Emil Berginz de Couvet, entraî-
na l'assemblée, au moyen de dia-
positives, faire un beau voyage
dans la péninsule ibérique et en
Valais. Rendez-vous est pris dans
15 jours.

Le tueur de la chèvre
du Banderet non identifié
Jeudi 19 septembre, nous avons

publié une brève information selon
laquelle, le matin précédent, avant
7 heures, deuxième jour de la
chasse autorisée au chamois, une
chèvre portant clochette et appar-
tenant à M. Willy Maire, agricul-
teur au Banderet sur Saint-Sulpice,
avait été tuée d'un coup de feu.

À 90 MÈTRES

L'enquête sur cet incident se
poursuit. Elle a été ouverte par la
police cantonale et son auteur n'a
pas encore été identifié. Si ce n'est
pas une affaire d'Etat elle illustre
cependant une curieuse concep-
tion de la responsabilité que se fait
l'homme au fusil meurtrier.

Il a été établi que le coup de feu
est parti d'une distance de quelque
90 mètres de la chèvre. Celle-ci a
été transpercée de part en part par
la balle qui est restée introuvable,
comme du reste la douille. Si tel

n'avait pas été le cas, l'identifica-
tion eût été plus aisée.

COUP DE TÉLÉPHONE

Le lendemain de notre informa-
tion, peu avant 21 heures, un coup
de téléphone a été reçu à la ferme
du Banderet. Il provenait d'un in-
connu se disant une connaissance
du chasseur qui aurait abattu la
chèvre par inadvertance.

Au nom de ce dernier, il voulait
régler l'affaire à l'amiable et payer
le prix de la bête. Depuis lors il n'a
plus donné signe de vie... Pourtant
il aurait été facile à ce moment là
de tirer un trait sur ce fait divers
qui, de la façon dont il a été ac-
compli, n'a pas laissé indifférents
tous les chasseurs qui ne sont pas
des tueurs... Tandis que mainte-
nant.

G. D.
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BUTTES

Mariage 12. Jean-Pierre Boand
Vaudois, avec Françoise Perroud, Fri
bourgeoise (mariage célébré à Neuchâ
tel).

Publications de mariage : deux.

Etat civil
de septembre

TRAVERS

(sp) Une soixantaine de libéraux-PPN
du Val-de-Travers se sont retrouvés di-
manche au Sapel-sur-Travers pour leur
journée des familles.

Reçus par les maîtres des lieux, les
familles Fluck et Tùller, ils ont dégusté
une savoureuse soupe aux pois dans une
ambiance des plus sympathique. Favori-
sée par le temps splendide que nous
connaissons actuellement, cette rencon-
tre a laissé un excellent souvenir à tous
les participants.

Journée libérale
. dés familles

Naissance: 8 Gaille Michael fils de
Robert Paul Albert et de Marianne née
Jeanmaire (La Chaux-de-Fonds).

Mariages: Ahles Frédéric Edmond
Neuchàtelois avec Gertsch née Matthey-
de-l'Endroit Elsie Marguerite, Bernoise.
20. Seiler Pierre Frédéric, Thurgovien
avec Guerber Marianne Beatrix , Lucer-
noise.

Publications de mariage : deux.
Décès : 9. Palma née Martinez Augus-

tia, née le 2 avril 1932 (décédée à Fleu-
rier).

Etat civil de septembre

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le
dernier dragon (12 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu'à 2 heures, excepté le
lundi.

Couvet. bar-dancing du Pont: ouvert
tous les soirs sauf le mardi.

Môtiers, château : exposition Landry
et Musée Léon Perrin: ouverts tous
les jours excepté le lundi.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.

CARNET DU JOUR

25774A.BO



La Peugeot 205 a tout pour séduire. Vraiment tout: une concep- ses quatre roues à suspension indépendante et à sa traction sont disponibles en 13 exécutions et 4 motorisations diffé-
tion imbattable, un charme compact, une généreuse ampleur, des avant, elle se faufile allègrement sur les routes les plus sinueuses rentes (essence, diesel, injection). Garantie de six ans contre la
moteurs d'une sobriété exemplaire. Il est donc normal qu'on lui ait et mord à belles dents l'autoroute! corrosion perforante comprise. ________——i
attribué le (Volant d'or> - et qu'elle truste les victoires en rallyes, Le confort séduit! Super-ergonomiques, les sièges sont aussi . . , p 10 70*1 _ ~n*Sm~ï* ê m \
dans sa version Peugeot 205 Turbo 16! Opter pour la Peugeot 205, super-confortables. Le tableau de bord, lui, brille par sa clarté A Partir ae l"r" ,w '=»»¦ __—f^J^.â^^èe'de ao*"1' ' 1
c'est miser sur le meilleur numéro... logique. Et l'habitacle séduit par la polyvalence de son agence- f^̂ ^uû̂ ^"̂ '̂  \La puissance fait mouche! La Peugeot 205 vous offre le choix ment: en rabattant les sièges arrière, repliables individuellement, \ ^°r

e
\a Peu9eo,,2tT1ent, e«e rè^ae/ai (Cai',0,n

'u' \
entre les 50 ch DIN d'un moteur de 1124 cm3 et les 72 ch DIN dé- vous accédez à un coffre de 12001! \ £ ot5°

^
rtctes 

"
of

ê
e
,aPius avantage^8 "J

veloppés par le propulseur de 1360 cm3. Mais la sobriété n'est pas Le charme enjôle! La Peugeot 205 fait l'unanimité: sa silhouette \ deië.a"ra,nien» ,a,<eroalw .—• 
en reste! Le diesel de 1769 cm3 (60 ch DIN) l'atteste: il ne grignote compacte et racée, avec un Cx de 0,35, récolte tous les suffrages. Financement el \ ^wivWi------- '
que 3,9 I de gazole par 100 km à vitesse constante de 90 km/h. La polyvalence triomphe! Vous avez le choix entre plusieurs ver- leasing avantageux par \ ~~
La sécurité s'impose! Rivée à la route, la Peugeot 205! Grâce à sions à 3 ou 5 portes, sans oublier la pétulante GTI, qui PEUGEOT TALBOT CREDIT Consultez votre concessionnaire.

j  PEUGEOT 2CS
PEUGEOT TALBOT Voilà ées./Uomo&iU

Neuchâtel : M. et J.-J. Segesseman + Cie (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55. Fleurier : Garage G. Hotz, (038) 61 29 22.
Chézard : U Schurch, (038) 53 38 68. Colombier : J.-Cl Geiser (038) 41 10 20. Cornaux : Garage Storrer, (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon (038) 61 11 72. Fontaines : E. Benoît, (038) 531613La Neuveville BE: Garage du Château S.A. (038) 51 21 80. Peseux : Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 254599 10

Petites annonces à tarif réduit I
m

75 centimes le mot ! I
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : M

Sont exclues de ces rubriques 1
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales ||

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle m
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur *|

Comment faire paraître une petite annonce ? ï
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, poù ils pourront passer leurs ordres m
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque m

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 $£j

L© priX GSt O© 75 C©ntim©S PcIT tHOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot JÊ|
£_ _ _ _* *:L_L ni g% - % ~ chaque nombre compte pour un mot Jpj
( minimiim 10 mOfS) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot
\ # i - 'yfj

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. py

¦
[ '4¦Mn

SwC5
-  ̂ IPAIN'- CIê: 

+

*̂ DISCJOCKEY «Kevin» ^̂

1ÉT ^aétt/tef T__r
r̂" CHRISTINE: ^^
_ . Akrobatlscher Cocktail ^

_mSî ROSY TANDERS: W
*̂ ^* VorfùhrerischeTraumeraien ^l̂ fc

A MAGDA :
«ÉV Viel Tempérament «A»
j g Ê Ê tm  aus Brasilien j  K£

J
^ STELLA SILVER: 

^̂«A, Erotisches Top -Girl V_\_F
J3K_ Zentralstr. 55. 2500 Bie. MKL

? Tel. (032) 22 87 44 253525-10 ?

L'ACHAT:
Un piano

s'achète chez le spécialiste J

A '
PIANOS KETERBORN

Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars
2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 7010

254362-10 .:m ¦ llli lll lii ill lll I lilïlMir——

Cuisines Fust de Fr. 3000.- jusqu 'à Fr. 30000.-

• Modernisation et installations nouvelles
" • Organisation de la transformation,

de A à Z
• Qualité exceptionnelle
• Prix garanti
• Offre immédiate par ordinateur
¦ Apporter le plan de la cuisine

[a; j I I c°*̂ ciW *J; I

Exemple de prix
:'; S ¦¦¦' '•- en résine synthéoque ,l

hi «lo.- £,| ,.,: ¦
¦¦w» Cuisinière Bowh EH&80, **."$. W„ * réfrigérateur Boîch KS25B, 258596-10

hotte d'aération Gaggenau AH 166- 160.
évier Stannox

FUStCuisines
Paroi» uni. roBirtikrs ri tonsc4llé« per l'IHM

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

267922-10

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle St-Joseph - Hôtel de Ville et

_ du Cerf - café du Chasseur
Vendredi 4 octobre 1985,

|; à 20 h 15

Grand LOTO
| organisé par la Société de chant de la

ville. Magnifiques lots : quines, Fr. 30.—,
plateaux de fromages ; double-quine,

j , plats de côtelettes et fumés ; cartons,
plats de rôtis. 258466-10



Une des anciennes équipes de l'entreprise avec (de gauche à droite) Jean Proserpi 2", Bruno Proserpi 6°
et Baptiste Proserpi, père de Jean et Bruno 9° coiffé d'un chapeau de paille!

En 1885, Peseux, c était un petit village blotti
autour du Temple. Aux alentours: des vignes, des
vergers et des champs bien cultivés par les habi-
tants. Pas de moteur, pas de tram, seuls les sabots
des chevaux sur les pavés ou les chemins caho-
teux reflètent l 'activité typiquement villageoise et
annoncent peut-être un développement et un ter-
rain d'avenir pour les bâtisseurs !
A cette époque, les maçons venaient du Tessin ou
des vallées du Piémont, franchissant à pied le
Gothard et apportant avec eux, l'art de la construc-
tion.
A Peseux, chacun sait combien l'entreprise Arrigo
est liée à l'essor et à l'urbanisation de la localité.
Or, paradoxalement, c'est aux Geneveys-sur- Cof-
frane que Gaspard Arrigo fonde son entreprise, il y
a cent ans. Son premier grand chantier, c'est la
construction du Collège de Rochefort. S'associant
avec son frère Rodolphe, le fondateur de l'entre-
prise s 'installe dès 1913, selon le Registre du
Commerce, aussi bien au Val-de-Ruz qu 'à Peseux,
où Arrigo frères verra plus spécialement commen-
cer son essor. Ce dernier accompagne simultané-
ment le développement de la localité, mais les
frères Arrigo ne sont pas les seuls à bénéficier de
cette aubaine, puisque six autres entrepreneurs se
partagaient le marché de la construction.
Avec l'augmentation de la population, l'effectif des
élèves grimpait aussi, obligeant les autorités à faire
construire un nouveau collège aux Guches. Le 22
mai 1913, le Conseil général adjugeait ces impor-
tants travaux à l'entreprise Arrigo. En ces temps-là,
les maçons tiraient derrière eux le petit char pour
transporter leur outillage, les creusages se faisaient à
la main et il fallait parfois engager des charretiers et
leurs chevaux pour transporter les matériaux.

Des forces nouvelles
pour la jeune entreprise

En 1921, Arrigo frères et Cie voit l 'entrée dans la
société de deux nouveaux associés Louis Arrigo et
Arnold Maggi, suivie un an plus tard de l 'arrivée
de Jean Proserpi. En 1928, Georges Arrigo succè-
de à son père le fondateur Gaspard. On se doit
d'insister sur la personnalité et l'envergure d'Ar-
nold Maggi et de Jean Proserpi et sur la place
qu 'ils ont tenue dans la vie locale, épaulant les
sociétés et prêts à aider ceux qui se dévouaient
pour l'ensemble des Subiéreux.
Tandis que la rue de Neuchâtel voit s 'édifier de
nouveaux immeubles et que de nombreuses villas
grignotent le vignoble à Boubin et plus au Sud, à
Sompoirier et aux Troncs, l'entreprise Arrigo est
chargée de la construction d'un gazomètre. En
1932, c 'est l'achat d'un camion, puis treuils et
bétonnières font leur apparition sur les chantiers
pour faciliter le travail des ouvriers.

Mais la crise des années trente et les périodes de
mobilisation sont des époques où il fallait se dé-
battre. La confection de la tourbe aux Ponts-de-
Martel de 1939 à 1945 ne subsiste que dans les
souvenirs !
A Peseux et dans la région, d'importants travaux
sont confiés à Arrigo & Cie et avec la motorisation
des entreprises, Peseux cesse d'être exclusivement
le centre de ses activités. De même, l'arrivée d'une
première grue, marque le signal d'une évolution
des techniques rationnelles auxquelles
Arrigo & Cie ne reste pas à l'écart.
En 1952, après le décès d'Arnold Maggi, André
Proserpi devient associé et quelques années plus
tard, en 1957, Georges Arrigo cède sa place dans
la société à son fils, portant même nom et prénom.
Au décès de Jean Proserpi, le 1e' janvier 1968, sa
part dans la société est reprise par André Proserpi
tandis qu 'AIdo Proserpi, entrepreneur diplômé est
nommé fondé de pouvoirs, avant de devenir asso-
cié en 1973. Il faut signaler encore que l'entreprise
Arrigo & Cie s 'est transformée en société anonyme
au début de 1983.

Evolution basée
sur le dynamisme

Durant 100 ans, l'entreprise Arrigo & Cie a pour-
suivi ses activités dans ta construction en s'adap-
tant avec clairvoyance aux circonstances écono-
miques et aux techniques modernes. Sa tradition
et sa renommée sont basées sur la qualité, l'expé-
rience et le sérieux. De la propreté sur les chantiers
c'était le mot d'ordre, et les balais, il fallait les
utiliser !
Ce n'est donc pas par hasard que d'importantes
réalisations lui sont confiées: après le collège des
Guches, ce fut une grande partie du Centre des
Coteaux, après la construction de l'Eglise libre de
Neuchâtel, ce fut l'édification de l'Eglise catholi-
que de Peseux en 1954, puis de son campanile en
1955, sans oublier la création ou la transformation
d'usines dans la région et d'innombrables immeu-
bles locatifs ou résidentiels.
L'entreprise, avec le dynamisme des toujours jeu-
nes associés a vu son développement s 'accroître,
progressivement. Ayant compté un effectif d'une
centaine d'ouvriers et d'employés, elle en occupe
actuellement une septantaine.
Les Arrigo et Proserpi ont su maintenir et dévelop-
per le travail des pionniers, grâce aux qualités
d'organisation et de savoir-faire.
L'occasion de fêter maintenant un centenaire,
n 'est-ce pas la meilleure preuve d'une santé et
d'une vitalité qui fait honneur à toute l 'entreprise ?

W. Si

Le siège de l'entreprise â la rue de Neuchâtel (Photos P. Treuthardt . Neuchâtel - Conception: o. Siermet. service puoncite I-AN-L tAPHti:

257808-9

arrigo + cie s.a.
peseux

100 ans
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aussi livrable en version ri ¥~~JLà catalyseur à trois voies ^̂ r 
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' : Volvo 740: à partir de fr. 26'300.-
^^"~i'nT~̂ ~nTfC£> \ aussi livrable en version

^̂ éj f i T'- ï'_ . IllfflfeX à catalyseur à trois voies

mm—¦yK^# : -; y ^TTPj^̂ ^
Volvo 760: à partir de fr. 42*500.-

L' 
éventail exceptionnel de voitures richement équipées que jamais, toutes

J remarquables qui vous attend dans les Volvo 86 présentent un rapport qua-
votre agence Volvo a de quoi satisfaire lité/prix encore supérieur. Passez donc
pleinement vos ambitions d'automobi- à votre agence Volvo, essayer le modèle
liste dynamique. Parmi elles, une nou- de votre choix. Quel qu'il soit, il y a du
veauté construite tout exprès pour la plaisir à la clef.
Suisse: la 360 GLT «Spécial 25». Plus

m̂ VOLVO
Neuchâtel : Garage Schenker & Cie, Hauterive, tél. (038) 33 13 45.
Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 2»a46s.io

k m  \i%i BULLETIN
I fUml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 155.—
D semestriel 82.50
D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement
exigibles.
Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité: 
Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

__ FAN L'EXPRESS
PPBWWPl Service de diffusion

B *Hk lLii 2001 N E U C H àTEL

-•--ii jf t h IJif bp m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ ^«̂ ^mm_§__ kk_ mà^mm VOTRE JOURNAL
Wgggggggggm TOUJOURS AVEC vous

AVERTISSEMENTS
GARBANI Thierry, CS Chênois iB1, réel. 22.9. ; GIUNTA Vincent , CS Chênois iBl, réel.;

VERNAZ Pierre, CS Chênois iBl, j. dur; RALLO Antoine, Sion iBl , j. dur, réc.; KLAUS
Patrice, Servette iBl , j. dur, réc; MARCHAND Laurent, Saint-lmier j.A, antisp., 28.9.;
RIGANELLI Daniel, Saint-lmier j.A, j. dur; MUSUMECI Massimo, Serrières j.A, réel.;
PAGANI Patrice, Hauterive j.A , antisp., réc ; ZAHND Vincent, Corcelles j.A, j. dur, réc ;
LAUPER Claude, Bôle j.A, réel.; LINIGER Serge, Bôle j.A, antisp. ; DOS SANTOS Jean,
Comète j.A, antisp. ; FAVRE Thierry Gen. s/Coffrane j.B, j. dur; PIZZOLANTE Dario,
Serrières j.B , réel.; BAPTISTA Antonio, Serrières j.A, réel.; MOSER Sébastien, NE-Xamax
j.B, j. dur; PERRINJAQUET Eric, Le Locle j.B, j. dur; GARCIA Oscar , Le Locle j.B , j. dur;
MORAND Dimitri , Saint-Biaise j.B, antisp. ; GUENAT Patrick , Cortaillod j.B, réel.; GENESI
Roberto. Saint-lmier j.C, j. dur, cap.; ANTONELLI Enrico, Vevey iBl . réel.; PIGUERON
Pascal, Vevey iBl , j. dur; BOHREN Gregori, NE-Xamax iBl , réel.; FÉVRIER J.-Claude,
Hauterive I, antisp., 22.9.; GARCIA Miguel, Saint-Biaise I, réel.; MOSENGO Veron. Salento
I. antisp.; ABD-EL-KHALEK Habib, Audax I, j. dur; RODRIGUEZ Odillo, Espagnol-NE I, j.
dur; ARGILLES Isidro, Espagnol-NE I, j. dur; CIULLO Cosimo, Comète II, antisp. ; POULY
Yvan, Comète II, j. dur; LOCATELLI Laurent, Comète II, réel.; OBERLIN Pierre, Chaumont,
antisp. ; ARRIGO Sylvain, Chaumont, j. dur; CATTIN J.-Pierre, Les Bois lll, j. dur; BALI-
MANN Philippe, Les Pts-de-Martel Mb, j. dur; MATTYS Yves, Saint-lmier II, j. dur, 25.9.;
MEYER Cédric. Le Landeron I, j. dur; CHAPPUIS Alain, Les Bois I, antisp.; LUTHY
Jacques, Le Locle II, antisp. ; MOULIN C.-Alain, Boudry II, j.'dur, 29.9; ZBINDEN J.-
Daniel. Boudry II, j. dur; TORNARE Denis, Corcelles I. j. dur; DUSCHER Laurent, Cortaillod
I, réel.; REBETEZ Daniel, Saint-Biaise I, j. dur; HUTTER François, Le Parc I, réel.;
THIÉBAUD Philippe, Le Parc I, réel.; ROBERT Olivier , Gen. s/Coffrane II, j. dur; ZANETTI
Mario, Fontainemelon II, réel.; JOVANOVIC Milan, Noiraigue I, j. dur; SCHLEIFFEREIT
Roger, Buttes, réel.; LEBET P.-Alain, Buttes, réel.; KLAUSER Olivier, Fleurier II, réel.;
TERPINO Massimo, Ticino II, réel.; MORALES Antonio, C.-Espagnol, réel.; ROTH Antonio,
Les Bois II, réel.; TODESCHINI Daniel, Sonvilier I, j. dur; NORI Fernando, Gorgier I,
antisp.; BONGIOVANNI Tonny, Cortaillod II, j. dur; CHIFFI Antonio, Cressier Ib, j. dur;
WIRTH Laurent. Auvernier I, j. dur; CANO Angel, Serrières II, j. dur; GNAEDINGER
Raymond, Le Landeron II, j. dur; L'HERBETT E Christian, Marin II, j. dur; STAUFFER
Maurice, Lignières I, antisp.; GAVILLET Olivier, Comète II, j. dur; SURIANO Mario, Audax
II, antisp.; RUSSO Vito, Audax II, réel.; COLELLA Vito, Pal-Friul la, antisp.; MAGLIE
Rocco, Pal-Friul la, antisp.; LOKEFA Elenge, Châtelard II, j. dur; HOSTETTLER Rolf, Les
Pts-de-Martel Ma, antisp. ; LECOULTRE Laurent Fleurier-vét., j. dur; VERMOT J.-François,
Le Locle-vét., réel.; PRATO Tonny, Salento I, j. dur, cap., 22.9.; RACINE Philippe, Lignières
I, j, dur, cap.; DROZ Etienne, Cornaux I, réel., réc, 25.9.; SAPORITO Giuseppe, Salento I,
antisp., réc; SIEGFRIED Christian, Hauterive II, antisp., réc; MANTOAN Illario, Fontaine-
melon I, j. dur, réc; NUSSBAUM J.-Daniel, Béroche I, antisp., réc ; NOBS Léo, Ticino I,
j. dur, cap.; JORDY Tonny, Gen. s/Coffrane I. j. dur, réc, 29.9.; NEGRO Querino, Boudry
I, antisp., réc; KUNZLE Caryl, Cortaillod I, réel., réc; GARCIA Miguel, Saint-Biaise I, j. dur,
réc; SCHOEPFER Roland, Cornaux I, réel., réc ; ABD-EL-KHALEK Habib, Audax I, antisp.,
réc; SOGUEL Gérard, Les Pts-de-Martel 1, réel., réc ; L'EPLATTENIER Claude, Gen.
s/Coffrane II, réel., cap.; HOFER Michel, Bôle II, antisp., réc; STRANIERI Cosimo, Cressier
Ib, antisp., réc ; RICHART Pablo, Real-Espagnol, réel., réc; PRATO Tonny, Salento I, j. dur,
réc, cap.; MANNINI Fulvio, Saint-Biaise II, antisp., réc, cap.

2 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
LINIGER Serge, Bôle j.A, antisp. env. arbitre; MUSTER J.-Claude, Helvetia I, antisp. env.

l'arb.; SURIANO Salvatore Audax II, antisp. env. l'arb.

3 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
OIOLI Daniel, Serrières j.B, antisp. env. l'arb.

4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
FERA Domenicani, Salento I, voie de faits, 25.9.; FUSI Vladimir , Floria I, voie de faits;

PERRET Daniel, La Sagne I, voie de faits, 29.9.

AMENDES
Fr. 10.—, FC C.-Portugais, FC Cortaillod, FC travers, résultats non tél.; Fr. 50.—, FC

Hauterive, antisp. de l'entraîneur d'Hauterive I, env. l'arbitre ; Fr. 50.—, FC Audax, antisp, du
président env. l'arbitre, 22.9. ; Fr. 50.—, FC Audax, antisp. des joueurs d'Audax II, ap. match
Audax II - Pal-Firul la; Fr. 50.—, FC Le Locle, entraîneur jun. «B», antisp. env. l'arbitre.

MODIFICATION DE SANCTION
BEUTLER C.-Alain, Le Parc j.C = avertissement et non 2 matches de suspens, (erreur

rapport de l'arbitre).

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
2e ligue: Saint-Biaise - Cortaillod 3-1 No 2 du 22.9.
4e ligue: Les Brenets - Blue-Stars 1-1, 20, 28.9.; Travers - Couvet 2-2, 23; C.-Portugais

- Superga II 0-2, 27; Corcelles II - Béroche II 2-4, 31; NE-Xamax II - Boudry il ?, 33;
Cornaux II - Cortaillod Ilb 3-0, 35; Espagnol NE - Saint-Biaise II 2-2, 37.

5e ligue: Chaumont - Lignières II 1-2, 39; Floria II ,- La Sagne lll 7-3, 31, 15.9.;
Espagnol II - Gorgier II 1-1, 23, 14.9.; Deportivo ll-Môtiers Ib 2-0. 30.

Jun. «B»: Cortaillod - Audax 5-4, 75, 28.9.
«C»: Saint-Biaise - Saint-lmier 6-1 , 79, 21.9.; Lignières - Fleurier 2-3, 81 ; Cortaillod -

Saint-Biaise ?, 79, 28.9.; Etoile - Corcelles 0-6, 88.
«D»: Cortaillod - Sonvilier, ?, 96; Couvet - Comète ?, 104.
«E»: Saint-Biaise - Boudry II 2-1, 125; Saint-Biaise II - Lignières II 2-2, 128; Cornaux

- Saint-Biaise II 5-2, 128., 21.9.
«F»: Châtelard - Marin 1-2, 137, 28.9.; La Chx-de-Fds - NE-Xamax 2-6, 132, 21.9.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
Jun. «B»: Auvernier - Fleurier 1 -3 et non 1-4; La Sagne - Les Pts-de-Martel 2-0 et non

0-2.
3e ligue: Etoile II - Floria 0-2- et non 0-3.
4e ligue: Béroche II - Colombier II 0-1 et non 1-0.
Jun. «E»: Le Landeron - Corcelles 6-3 et non 6-0.
Vétérans: Fleurier - Le Locle 0-5 No 56 du 29.9.; Les Brenets - Ticino 2-1 No 57 du

29.9. = résultats complémentaires.

CHANGEMENT D'ADRESSE (liste des arbitres)
ZWAHLEN P.-Alain, Parcs 10, 2000 Neuchâtel.

ACNF - Comité Central
Le président: Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
ANNAHEIM René, CS Chênois iBl . j. dur, 3e av., 22.9.; AMADIO Gulielmo, Saint-Biaise

1. j. dur, 3e av., 22.9., (subi le 28.9.) ; CICCARONE Vito, Audax 1, antisp., 3e av. ; VAZ Antonio,
Le Landeron l.j. dur, réc. 25.9.; FERNANDES José, Châtelard I, antisp., 3e av.; ALESSANDRI
Fernando, Superga I, réel., 3e av., 29.9.; HOSSELET Robert, Marin I, réel., 3e av.
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^^̂ WK^^sl̂ ^î m 11 % . j>Ti 1 1J «>\ )

-*̂ §^^^^^^\V-fcrf̂ ^^^* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂k̂^ —̂ —  — -̂ fsiiil"̂ ^^̂ ^̂ SM^̂ ^̂  . 
^̂ ^KimihQ'rfl̂ riïj) Use soaQŜ rjos tgfc.
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Gj AUTOMNE-HIVER 85/86 M
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1 NOUVEAU ÉGALEMENT |

MODE ITALIENNE
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Il Le ton de l'élégance à des prix 11
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M Spécial, ttBMn^̂ Mfc
le nouveau yogourt à mélanger. ^^ lS^̂ ^
Au-dessus, du yogourt frais et onctueux. 1
En dessous, de nombreux fruits délicieux, u tout nouveau yogourt- à mé/ân- -

ger «M Spécial» de Migros cons-<* te
titue une nouve lle aventure gusta- ra

^  ̂
f/ve pour fous les «yogoutmets» . w

—̂~ / /" I l  Parce que, au-dessus, le yogourt te
C___ —-7 fsSSSSSI I  ̂ nature, délicieusement frais et ffi

iSSSSS'f S délicatement aromatisé à la vanille, f
3

1 v-'&'f attend impatiemment le moment M
\ p|f/ , sublime, où il pourra se mélanger, |:.

' . ' /'¦ • . ¦;• -: \ I • •¦••'I en dessous, aux nombreux fruits I
. ' ¦¦ / :" " ..ï \ . 1 /  délicieux. Et parce que so saveur ., UB

j - - - , , - : ' . . . . •. / , : . / . .  fll est incroyablement rafraîchissante. 8

-___//M>lA A ce/a s 'ajo ute que Migros vous I
Voie, l'occasion rêvée des- ^̂ ^~l iir^rt '̂ N 

^
\ simp lifie la dégustation de son gjsoyer /e nouveau yogourt ;. • I l  1 1  -̂  ̂ # 1̂«M Spéc ial» à méionger : : ( . I / ^̂ / nouveau yogourt à mélanger. Elle 

B

_ _- ^  ^̂ _&0? **̂ ~~~ \MS0SSJ---  ̂ ' vous propose en effet le gobelet ploU çj ̂ 9Bo ; ; \s|sf/ :<̂ ^̂ ^ t̂tife. de '80 9 ou pnx ^
50 cen

''
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^̂ __È_M_4 *Êh Avec cinq variétés appétissantes |£
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A vendre p

vo|lier
Nomade 640 |
avec place, région
Neuchâtel,
très bon état.

Tél. (021 ) 75 41 92»,
(le soir). 257786-42

Par mois

OCCASIONS «S.
48 mois

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 L 66 000 km Fr. 5.800— Fr. 159 —
ALFA ROMEO GTV 6 46 000 km Fr. 15 800 — Fr. 423 —
BMW 320 - options 33.000 km Fr. 11900— Fr. 319 —

i BMW 525 aut. - options 113.000 km Fr. 9.800 — Fr. 269 —
I i CITROEN BX 14 TRE 56 000 km Fr. 10.900.— ' Fr. 292 —

CITROËN BX 16 TRS 23 000 km Fr. 12 800 — Fr. 343 —
DATSUN 280 ZX (2+2) 105 000 km Fr. 13 800 — Fr. 370 —
FORD TAUNUS 2000 - V S  50.000 km Fr. 6.900 — Fr. 189 —
LANCIA 2000 HPE 95.000 km Fr. 6.800 — Fr 186 —
LANCIA 2000 HPE f j  88 000 km Fr. 4.900.— ' Fr. 134 —
OPEL KADETT 1.6 S" 54.000 km Fr. 8 600 — Fr 236—
OPEL REKORD 2000 79 000 km Fr. 6 500 — Fr. 178 —
PEUGEOT 505 TURBO inj. 10.000 km Fr. 24 500 — Fr. 645—

U PORSCHE 924 82 000 km . Fr. 13 500— Fr. 362 —
RENAULT.11 TSE élactr. 22.000 km Fr.10.B00 — Fr. 289 —
RENAULT 30 TX aut. 41.000 km Fr. 11.500 — Fr 308 —
TALBOT 1510 GLS 44 000 km Fr. 4.800 — Fr. 131 —
VW GOLF GLS p. 22 000 km Fr. 12 500 — Fr. 335 —

K VW GOLF GTI 91.000 km Fr. 6 700 — Fr 156 —
VW GOLF GTI II 24.000 km Fr. 16 500 — Fr 442 —

; , VW GOLF GTI II 20.000 km Fr. 16.500— Fr.442 —
VW JETTA GLI - 4 p. 25.000 km Fr. 13.500 — Fr. 365 —
VW SCIROCCO GTX 25.000 km Fr. 18.300— Fr. 489 —

UTILITAIRES:
CITROEN GSA BREAK 55 000 km Fr. 6 900 — Fr 189 —CITROEN GSA BREAK 32.000 km Fr. 9 500 — Fr' 260 —
FORD TAUNUS 2.3 Brook LS 36.000 km Fr. 10.800 — Fr. 289 —

258631 -42
i

JÊ-y), v '̂v^ F/' A* A ,̂„IÎ PBBB

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 5 TS 8.900.— 307.—
RENAULT 20 TX 7.900.— 272.—
RENAULT 11 GTL 10.500.— 362.—
RENAULT 11 GTC 8.600.— 297.—
RENAULT 11 GTL 5.200 — 179.—
RENAULT 14 TS 5v. 6.900.— 238.—
RENAULT 9 TL 8.400.— 290.—
RENAULT 14 GTL 5.900.— 208.—
RENAULT 20 TS 7.800.— 269.—
RENAULT 9 GTL 7.600.— 262.—
RENAULT 30 TX aut. 8.800.— 304.—
FUEGO GTX aut. 13.800.— 476.—
CITROËN CX GTI toit ouvrant 10.600.— 366.—
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500.— 328 —
FIAT 131 1600 TC 5.200.— 179.—
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700 — 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 307.—
LANCIA PRISMA neuve 15.500.— 535.—
OPEL ASCONA 5 p. 7.900.— 272.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
258551-42

WJT NOS OCCASIONS AVEC^

f 12 MOIS I
IDE GARANTIE!
L KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
I y 258615-42 j ^M

jt̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^_^^^^^^TÊ

A vendre

2CV
pour bricoleur.
Bas prix. ¦

Tél. (038) 24 14 30,
(le SOir). 256567-42

A vendre

Ford Fiesta 1,1
81 -08, 50.000 km,
rouge, expertisée,
Fr. 6100.—.
Tél. 42 26 49.

256589-42

OCCASIONS
FORD GRANADA 2,8 i 1983 68.000 km
FORD GRANADA 2,31 1978 81.000 km
FORD SIERRA break 1983 29.000 km
FORD Escort XR 3 i 1983 62.000 km
FORD Escort 1600 1 1982 62.000 km
AUDI 80 CL 1982 59.000 km
OPEL ASCONA 2000 i 1980 40.000 km
ALFA GIULIETTA 1600 1980 87.000 km

i Expertisées - Garanties - Crédit

Basset
Garage et Transports

2114 Fleurier - <p (038) 61 38 84 258547 42

A VU / A I  A A t S.

Lundi à vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi: 9 h. a 12 h.

CHAPPUIS
AUT0M0ULQ TVQnON

tt&tiaa.A'v

«M A4J / «Il 44 74

| VENDEZ % ÉCHANGEZ • ACHETEZ I

Î ^̂ ^MJÂÎJ** '' OUVERT À TOUS 1$
j-~J _̂__mB ~̂ PROFESSIONNELS ET PRIVÉSp;

B Samedi 5 octobre m
M IWWMmW tm ' ¦ "' ¦ ¦ \ d e S hà l I h m
||| tftA^MlBMî tlwMÉMi ; 

¦ ¦ - v v̂ / m
SÊÊ ¦
l&S • Exposer et vendre pour leur propre compte; * 1 1 m§
jm « Exposer et demander la vente par nos soins; ; \ détenteurs de bon* IlgR

j 
• Transmettre à un professionnel. \ 

 ̂
vQJ ep 

héUcoptère l jg¦ {§ Attention! |] M
M Ŝ  Derniers vols en 1985 y P̂
WÈ WPPHWWRI Samedi 5 octobre ^Wm l^VIMMM , ' de 10 h à 12 h mWi ^̂ ^̂ ^̂  l et de 13 h 30 à 16 h 30 I pfc
l||i • Le large éventail de produits offerts provoque des Vols depuis Apollo \ |̂ A
'- "'J contacts étendus et des opportunités inhabituelles ( * p"a
ni W_ m M W&**41mm ¦¦ M̂jmiSM / ¦¦HH Bf J W Hi # w .. ^¦ S _W Ë B_W M __w M t i  ÉW J

^̂ ^̂ ^̂ ^¦«j ĤHHKnmK Bî ^̂ HaHfl ^"̂ TIHM .in / M A A a A. ,A

/^^̂ ^̂^
DES REPRISES À CREVER

rendez-nous visite et comparez ^̂ mp̂ ^Ê ^
1̂ -•'/ #

 ̂
à des prix sans concurrence» \ i _w ^WÛ  ̂ ï'
PROFITEZ, NOUS MANQUONS DE VÉHICULES D'OCCASION 255^ *2 J . . .  ^̂ UBISHI

A vendre
magnifique

Break Volvo 245 L
année 79, expertisé
juin 85. 85.000 km,
pneus, freins.

Offre spéciale 1

! BMW M 535 i
1981 , gris métallisé,
expertisée, nombreuses
options. Prix neuf
Fr. 50.000.—. actuel:
Fr. 19.000.—.
Garage Willy Affolter
Rte de
Courtedoux 26
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 68 22.

258591-42

A vendre

Fiai Ritmo 105
TC
Modèle 1983.
Tél. 24 28 82.

256296-42

. A vendre

' Golf 1100
83.000 km, expertisée
Fr. 2900.—. Alfa 2000
Coupé, 73, expertisée,
Fr. 5200.—.
Tél. (038) 24 21 89.

A vendre, moto

| Honda1 125 XLS
1980, 25.400 km,
très bon état.

Tél. (038) 46 15 65,
le soir. 255423-42

A vendre
pour bricoleur

Toyota Tercel
1300, rouge,
Fr. 1600.—.

Tél. (038) 41 35 07.
(a journée. 252975-42

Urgent, à vendre
cause double emploi

BMW 320
6 cylindres, 1980,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 00 63.

256417-42

OCCASIONS
Garantie totale 3 mois ou 5000 km

Expertisées, service après-vente soigné
Ouverture le samedi

au comptant - en 24 mois
Renault 4 4.950.— 242.—
Renault 5 aut. 6.900 — 334 —
Renault 9 TSE 9.800.— 475 —
Renault 12 break 5.950 — 286 —
Renault 14 TS 7.950 — 383 —
Renault 15 TS 3.500.  ̂ 169 —
Renault 18 aut. 8.750 — 422 —
Renault 18 GTS 6.800.— 329 —
Renault 20 TS 8.500 — 412 —
Renault 20 TX aut. 8.300 — 402 —
Renault 30 TS 4.500 — 218 —
Renault 25 TS 15.600.— 757.—
Renault trafic
surélevé 11 .200.— 543 —
Opel Ascona 1,3 6.950 — 335 —
Citroën GS Pallas 8.950 — 431 —
Toyota Corolla diesel 11.900 — 577 —

Nous avons encore dans notre parc d'occasions
plus de 30 voitures visibles.

Garage-Carrosserie
SOVAC SA - Morat
Bemstrasse 11 - <? (037) 71 36 88 259594-42

A vendre

Yamaha DT
125 cm3, expertisée, '
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 57 19 45.
256581-42

A vendre

fourgon
MAZDA 1600
novembre 1980,
55.000 km, bon état.
Tél. 55 25 44,
heures des repas.

256574-42

A vendre, première
main

Renault 14 TS
1979,98.000 km.
Expertisée.
Fr. 3200.—.
Tél. 31 38 35.

256567-42

A vendre

CAPRI II
GHIA
modèle exclusif , bon
état, expertisée,
Fr. 4500.—.
Tél. 5712 35.

256591-4:

Plus de 100.000 lecteurs {jsftiysffS09 àans
''sen t I l̂ iV d̂ 

est 
remarc

luée et apporte
t] [Zà]Lj | du rendement.

amortisseurs,
' échappements neufs,

crochet attelage
+ remorque, 1 essieu.
Valeur totale
Fr. 10.000.- environ,
cédé Fr. 6300.-,
à discuter.

Tél. (038) 33 2712,
heures des repas.

256392-42

A vendre

Opel Rekord
2,0 E
Berlina Montana
Modèle 1980.
74.000 km, parfait état,
avec 4 jantes et pneus
d'hiver, expertisée.
Tél. 51 40 31. 258502-42-

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
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|mfi|jBit' «s  ̂ TO iffiywfyEŵ Ê M Bjy ^T^Ji TéI* F) # uÊkî>S^sa$ YzJÉSmW #&> V
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CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
220413 10

~«..~.., t--- —— »"" »-¦¦"«'* . ¦"¦«.., a .a D + H 28" 5 vit. J&V— 290— choucroute D + H 28" 12 vit. _5ser=- 320.— 258535-10 s
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SÉCURITÉ & ÉCONOMIE

avec le chauffage central

MULTI-ENERGIES
ENER-NAT

- Garantit votre confort et votre sécurité avec
l'apport des différentes sources d'énergies

- Distribution adaptée à tous systèmes
de chauffage

- Choix de la capacité d'accumulation
- Fournit et conserve l'eau chaude
- 20 à 40% d'économie d'énergie
- Supprime les pertes à la cheminée

Q mmmmM €_____________ & %
ZONE INDUSTRIELLE 1880 BEX
(025) 63 16 61

Nos concessionnaires régionaux
Neuchâtel : CERESA Armand, (038) 31 78 35
Boudevilliers (Val-de-Ruz) : BALMER 8t GABUS
(038) 36 12 51
Chaux-de-Fonds/Le Locle: FORNEY Noël
(039) 23 05 05
Fleurier (Val-de-Travers) : RACHETER Frères S.A.
(038) 61 31 91 255092 10

%> CHASSE I
VJ7/ 1985 I
\ j y ^m Préparée et désossée || |

JF/7 ( ^VMÎ  
Par nos so'ns '

y \ > -̂v (Découpage maison)

CHEVREUIL: I
Selle - gigot - épaule - médaillon J _ }

LIÈVRE: I
Râble - cuisse - épaule - entier, avec ou sans peau ;> ,.'.]

LA PLUME: I
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille 99

MARCASSIN: 1
Filets - gigot - côtelettes t , ; ;

CERF: I
Entrecôtes |S

IMPALA: I
Filets mignons tendres et très avantageux tmi

CIVETS : I
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES MÊ

SONT PESÉS ÉGOUTTÊS ||

Préparation maison à base d'épiçes sélectionnées ^S
et d'un très bon vin. Œm

Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf. fed

^^a^ COftf*. Pratique: 1̂ %
 ̂

*X Fond de sauce gibier fm
-T \m LE MAGASIN Kl
* m m m  J* SPÉCIALISÉ N

I» P3 * DEPUIS 191? |H
^y^ /̂/\ Fermeture hebdomadaire ttëâ

\7\J^T\/ Tél. (D38) 25 30 92 M
¦ «EUCHATH. r 257763-10 $|§

0̂ m̂_ mmmmmMMmmmm ^

AU CAFÉ-BAR M
I TOUJOURS DEUX WÉES H

D'AVANCE
MESDAMES durant tout le mois d'octobre vous pouvez Hg
gagner chaque jour un magnifique collier dp.luxe (design w&ra

HB de grande marque) en utilisant simplement votre ticket de fSeà¦ consommation. Tirage au sort et résultats affichés dans S
;.-.Hk notre vitrine-menu au rez-de-chaussée tm-'
«Bâk NOUVEAUX livres pour enfants 268483-10 jAmBS

Civet de chevreuil u Grand-Mère » |
Médaillon de chevreuil « Mina » .
Fondue chinoise à discrétion |

. . 258630-10
^̂

r̂ tniaiuns
Rifle-Lewis-Ufo-etc. JB© -̂ 25 —
Blousons
cuir + twil J&f— 180.—
Chaussettes Fr. 2.— la paire

Plus de 200 articles à prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON, rue du Buron 6,
(024) 21 45 38 - 21 96 78
Lundi-Vendr. 13.30-18.30 h.
Samedi 09.30-17.00 h.

. On accepte cartes de crédit. 268632-10 j

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

' N
La saison de la chasse, c'est au

Restaurant
du Bois de la Biche

25140 Charquemont / France
dans un cadre enchanteur, grand choix
de gibier, lièvre, marcassin, chevreuil ,
colvert, perdreau aux choux , faisan à la
choucroute
Menus de 70.— à 115.— FF

Réservations : Tél. (0033) 81/44 01 82.
256510-10

V l̂ fc Bfm IïïPT ^̂ ^^J 'Wj ...- •¦' j- ' .v'S

1 <t^f_ _̂w _ _̂\ ^Bll-'*" " JÇ> V^kv ̂  '<̂ ' U''̂^"Bk mm '

Ĥ  r̂ _ f  ̂ 9  ̂f$H'*•$'S-t^̂ lr _Jr M

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. J&rT— 290 —
D + H 28" 12 vit. 5Si&?- 320.—
mi-course ,
VÉLOS CROSS BMX 20" 225.—
+ un grand choix de vélos suisses et i
étrangers. Vélos de course moyen et i
haut de gamme.

Prix CASSE PRIX
; Garantie un an sur tous les vélos.

y &t \ _w

218877-10

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale



Exaltant match nul
lk%l ^otban 1 Neuchâtel Xamax cherche adversaire pour le 2me tour de la Coupe UEFJi

Mission brillamment accomplie pour Neuchâtel Xamax. En ob-
tenant le partage des points à Bucarest, il a assuré sa qualification
pour le deuxième tour de la Coupe UEFA.

Batttus par 3-0 au match aller, les repré-
sentants de l'Est devaient s'imposer par
quatre buts d'écart au moins s'ils vou-
laient participer aux 8mes de finale. On
s'attendait donc, dans le camp xamaxien,
à les voir partir en force à l'offensive,
c'est-à-dire de la même manière qu'ils
avaient terminé la rencontre de la Mala-
dière. Afin de contrarier le mieux possi-
ble les intentions des Roumains, Gilbert
Gress avait apporté une modification à sa
formation: il avait préféré Salvi à Kuffer
pour le poste d'arrière droit.

L'entraîneur xamaxien avait, d'autre
part, confié à Perret la lourde et périlleu-
se mission d'entraver l'action du jeune
prodige Hagi. Celui-ci allait toutefois,
d'entrée de cause, afficher son immense
talent. Un saisissant démarrage et un tir
ras terre croisé allaient lui permettre
d'ouvrir la marque à la 4me minute déjà !

Les choses ne pouvaient plus mal
commencer pour Neuchâtel Xamax. Mais
l'équipe neuchâteloise ne s'est pas laissé
ébranler par ce but, qui est peut-être

Dans le stade bucolique de Sportul
Studentesc, l'équipe neuchâteloise aurait
pu se contenter d'une courte défaite. Elle
a tenu à faire mieux et le point qu'elle a
enlevé au terme d'une rencontre palpi-
tante et d'une rare intensité dramatique
récompense justement ses efforts et son
habileté tactique.

LOURDE MISSION

Neuchàtelois et Bucarestois ont connu
les sentiments les plus divers durant ces
nonante minutes complètement folles.

arrivé un peu trop tôt pour les Roumains.
En s'affirmant rapidement au milieu du
terrain, les Neuchàtelois n'ont pas tardé à
égaliser (9me) grâce à un exploit indivi-
duel de Ryf qui, lancé sur l'aile gauche
par Hermann, a dribblé lorgenescu avant
de longer la ligne de fond et de tirer...
entre le poteau et le gardien, alors qu'on
s'attendait à une passe en retrait sur Ja-
cobacci ou Elsener postés aux cinq mè-
tres. Joli coup!

Cette prompte égalisation, qui a arra-
ché des larmes d'émotion au président
Facchinetti, était la meilleure chose qui
pouvait arriver aux «rouge et noir». Tout
était à recommencer pour Sportul, qui a
momentanément accusé le coup. Neu-
châtel Xamax a profité de cette situation
pour prendre le match en main. Par des
relais rapides entre la défense et l'atta-
que, il a mis plus d'une fois la défense
locale dans l'embarras. A la 20me minu-
te, coup de théâtre : lors d'un dégage-
ment de Givens, Luthi a récupéré le bal-
lon mal renvoyé par lorgulescu et, d'une
trentaine de mètres, il a magnifiquement

lobé Speriatu sorti de sa cage. Tout
jouait en faveur de Neuchâtel Xamax.
Dans ces circonstances, les hommes
d'Ardeleanu étaient en effet obligés,
pour se qualifier, de marquer encore cinq
buts et Neuchâtel Xamax n'en réussir
aucun autre.

ENFER

Les carottes paraissaient donc cuites ,
mais non. Le croire était mal connaître
Hagi et ses coéquipiers. Ils n'étaient pas
disposés à abdiquer. .La preuve? Deux
minutes plus tard à peine, Sandu échap-
pait à Thévenaz, plongeait sur la droite.
Son tir dans la «lucarne» était dévié par
Engel mais le ballon rebondissait dans le
filet malgré le retour en catastrophe de
Thévenaz. Il fallait encore quatre buts
aux Roumains pour arracher la qualifica-
tion. Nombre d'autres adversaires que les
étudiants de Bucarest auraient baissé les
bras devant l'ampleur de la tâche. Mais
l'enchaînement des buts en ce début de
match laissait naître les espoirs les plus

fous. Jouant alors la carte de l'offensive
à outrance, les Roumains ont commencé
de dominer dangereusement leurs hôtes.

Les Neuchàtelois, vers la 30me minu-
te, ont commis l'erreur de reculer systé-
matiquement jusqu'aux abords de leurs
«seize mètres» et jusqu'à y être acculés.
Le puissant Coras, le rude Sandu et le
génial Hagi, appuyés par des demis et
défenseurs pouvant agir avec une trop
grande quiétude, ont alors mené un bal
infernal. Pris dans un engrenage de
mieux en mieux huilé, les Xamaxiens pa-
taugeaient, donnant des frissons à leurs
supporters. Une tenace odeur de but rô-
dait devant la cage d'Engel. Cette terrible
pression s'est concrétisée par deux pe-
nalties en trois minutes. M. Hacket a sif-
flé le premier sans que personne ne sa-
che pourquoi et le second pour une faute
non évidente d'Engel sur Sandu qui, à
l'orée des 16 mètres, avait piqué le bal-
lon dans les pieds de Thévenaz paralysé
par une passe risquée d'Hermann (coup
franc latéral).

Treize Xamaxiens de 1 à 10
STIELIKE.- L'Allemand de Neuchâtel Xamax (à gauche), aux prises
avec le puissant Coras, a obtenu un 8,5... (Reuter/Keystone)

Une fois n'est pas coutume, nous nous sommes amusés a
taxer les treize joueurs xamaxiens par des notes allant de 1 à
10.

Engel (note 7,5) : il n'a rien à se
reprocher sur les quatre buts encais-
sés. Il a certes provoqué le 2me pe-
nalty en crochetant Sandu alors qu'il
se présentait seul devant lui; mais
l'erreur, à la base, venait de Hermann,
puis de Thévenaz. Bon match.

Givens (8) : a connu quelques dif-
ficultés de placement en première
mi-temps lorsque Sportul pressait.
L'Irlandais a eu l'immense mérite de
libérer son équipe en inscrivant le
troisième but. Dès lors, il a été égal à
lui-même, c'est-à-dire imposant.

Salvi (8,5): Tiziano a justifié le
choix de son entraîneur. Titularisé à
la dernière minute, chargé de surveil-
ler le redoutable international Coras,
il s'est parfaitement acquitté de sa
tâche. Ce fut l'un des meilleurs Xa-
maxiens.

Thévenaz (6,5) ; a passablement
souffert face au rugueux - voire vi-
cieux - Sandu. Son jeu de tête a été
très précieux sur les centres aériens,
mais ses limites sont apparues dans
les moments de forte pression adver-
se. Il fut insuffisant dans la relance.

Ryf (9) : le meilleur Xamaxien à
Bucarest. Non seulement il a marqué
un but splendide de lucidité, mais
encore il s'est parfaitement acquitté
de ses tâches défensives.

Perret (7) : il aurait pu être crédité
d'un bon match, s'il n'avait pas eu
Hagi en face de lui. La vedette rou-
maine a dominé «Petchon», qui n'a
relevé la tête qu'en fin de match,
lorsque Sportul et Hagi se sont rési-
gnés.

Stielike (8,5): on attendait l'Alle-
mand en Coupe d'Europe. Il n'a pas
déçu. Son expérience a fait merveille.
Rudoyé, provoqué, agressé chaque

fois qu'il avait le ballon, Uli a su
dominer ses nerfs. Xamax a connu
son passage à vide en fin de première
mi-temps, au même moment où Stie-
like a quelque peu fléchi. Symptoma-
tique...

Hermann (7,5): pas encore au
top niveau. Toujours aussi travailleur,
il est néanmoins à l'origine du pre-
mier et du troisième but xamaxien.
Hermann, comme Perret, a souffert
de l'omniprésence de Hagi dans l'en-
trejeu.

Elsener (6) : n'a pas confirmé sa
brillante performance d'Aarau. Sans
vraiment décevoir, Rudi a manqué
son rendez-vous.

Luthi (8) : évoluant sous l'effet de
deux piqûres pour atténuer la dou-
leur de sa cheville droite, l'avant-cen-
tre a largement rempli son contrat.
Auteur d'un but, toujours en mouve-
ment, il a constamment gêné les
deux arrières centraux lorgulescu et
Casan.

Jacobacci (8) : sans crever l'é-
cran comme lors des derniers mat-
ches, « Jaco» peut, lui aussi, être taxé
d'une bonne partie. Il s'est montré,
toutefois, égoïste en fin de match.

Mottiez (8) : a remplacé avanta-
geusement Elsener après la pause. Sa
puissance et sa vitesse ont posé des
problèmes aux Roumains lors de
chaque contre-attaque.

Nielsen (pas noté) : il n'a joué
que huit minutes, mais d'une façon
parfaite. Son jeu simple et direct a
apporté une bouffée d'air frais aux
Neuchàtelois. Apparition trop courte
pour être taxée.

Fa. P.

Quand Hagi le stratège de Sportul agit
1 V

Le dribble de Garrincha, la vitesse de
Blochine, la finesse de Rivera, la puis-
sance de Rummenigge et le génie de
Pelé. Deux générations et toutes les qua-
lités sont réunies dans le personnage de
Georges Hagi, jeune prodige de 20 ans.
La comparaison peut paraître exagérée
mais elle mérite qu'on s'y arrête sur la
base de ce que l'on a vu hier.

Hagi a réussi un véritable récital. Il en
a fait voir de toutes les couleurs à la
défense xamaxienne et à Perret en parti-
culier, chargé de sa surveillance. L'inter-
national neuchàtelois a vécu l'enfer pen-
dant plus d'une heure de jeu face à cet
insaisissable adversaire. A sa décharge,
on se demande bien qui, actuellement en
Europe, a la capacité nécessaire pour
contrer ce joueur d'exception.

Avant la partie, on savait que Hagi
était redoutable. On avait découvert ce
talent à la Maladière lors du match aller.
On avait aussi entendu tellement de
louanges à son sujet par la presse spécia-
lisée que l'on était à la fois impatient et
inquiet pour le club du président Facchi-
netti à Bucarest. Dame! N'élève pas
n'importe qui au niveau d'un Platini ou
d'un Maradona...

A tête reposée, à la fin du match, force
est d'admettre que la comparaison ne
lèse pas le stratège de la Juve, ni celui de
Naples. Hagi a ébloui le bucolique petit
stade de Sportul Studentes.

EN FONCTION DE HAGI

Finalement , si le No 11 n'a pas réussi à
faire pencher la balance à lui seul en
faveur de son équipe, c'est tout simple-
ment parce qu'il n'était pas assez entou-

• Espagne. Coupe, 1er tour (retour:)
Celta - Celtiga 2-1 (score total 4-1).
Racing - Torrelavega 3-0 (7-1). Real
Saragosse - Huesca 3-0 (5-2). Valence
-Gandia 3-0 (5-1). Hercules Alicante -
Eldense
1 -0 (4-0). Real Valladolid - Leonesa 5-0
(10-0). Séville - Cordoba 4-0 (10-2).
Las Palmas - Telde 1-0 (4-1). Espanol
Barcelone - Jupiter 7-1 (10-1). Real So-
ciedad San Sébastian - Amorebieta 2-0
(5-0). Cadix - Mairena 9-0 (11-0).

ré. Sans diminuer les mérites neuchàte-
lois, bien sûr. Le libero Cazan, par exem-
ple, long Flandrin de près de 2 mètres,
aurait tout juste sa place dans un club de
ligue B en Suisse. Au milieu du terrain,
où Hagi a le plus besoin d'appuis, ses
camarades sont littéralement écrasés par
la personnalité de la jeune vedette. Per-
sonne n'est ressorti du lot, tous ont joué
pour lui, en fonction de lui.

En consultant nos notes, on s'aperçoit
que toutes - absolument toutes - les
actions dangereuses de Sportul ont Hagi
soit à l'origine, soit à la conclusion. Sans
compter que l'enfant chéri de Bucarest a
marqué la bagatelle de trois buts...

Il serait fastidieux d'énumérer tous les
buts superbes, coups d'éclat de ce diable
de petit bonhomme qui mesure tout juste
1 m 70. On retiendra néanmoins, pour la
fine bouche, son premier but: après un
raid d'une trentaine de mètres dans l'axe
du terrain, Stielike à ses trousses, Hagi
s'est retrouvé légèrement déporté sur la
gauche à l'intérieur de la surface de répa-
ration neuchâteloise. Son pied gauche a
fait parler la poudre. Un tir croisé d'une
précision diabolique qui a laissé Engel
pantois. Ou encore ses successions de
talonnades, de changements de direc-
tion, telle une anguille, qui ont donné le
torticolis à ses adversaires directs. La
boutade d'un confrère, après l'un des
innombrables numéros techniques de
Hagi, résume parfaitement le prénomè-
ne:

- Le premier qui l'attaque est un
homme sacrifié...

Excellent sur trois mètres carrés, capa-
ble d'éliminer deux adversaires dans un
mouchoir de poche grâce à sa virtuosité
et son démarrage fulgurant, Hagi sait
aussi jouer pourï'équipe. La preuve ? Il a
réussi quelques ouvertures d'une cin-
quantaine de mètres «sur un plateau»
pour ses attaquants de pointe Sandu et
Coras. A la 58me, par exemple, le dernier
nommé s'est retrouvé seul devant Engel
sur un long service d'une précision «ex-
tra-terrestre» de l'inévitable Hagi. La re-
prise du No 10 roumain a trouvé les étoi-
les comme destination.

PRÉCISION
« EXTRA-TERRESTRE»

Enfin, énième qualité du stratège de
Sportul, la vitesse. Balle au pied, il s'est
permis, à la 61 me, de déborder Ryf sur le
flanc droit. Quand on sait que l ex-Lau-
sannois est réputé comme l'un des plus
rapides joueurs de Suisse, on mesure
toute la fascination qu'a pu exercer Hagi
hier à Bucarest. Un régal.

Seule fausse note, mais de poids: à
deux mjnutes du terme de la rencontre.

Hagi s'est permis un geste détestable,
pour ne pas dire plus, au détriment de
Stielike; il a craché à la figure de l'Alle-
mand pour lui exprimer son mépris, après
avoir reçu un coup de pied comme on en
reçoit pourtant une dizaine durant cha-
que match.

Stielike est bien placé pour le dire, lui
qui a été continuellement agressé par des
Roumains que Gress ,n'a pas hésité à
qualifier de «voyous» à l'issue de la ren-
contre.

Dommage que la tête ne suive pas
chez ce joueur d'exception. Il est pour-
tant censé être intelligent. Ne suit-il pas
sa première année de sciences économi-
ques à l'Université de Bucarest ? Pour
Fiorentina. qui a offert un million de dol-
lars en début de saison à Hagi, peu im-
porte... Pour la Juventus non plus, qui
s'est également mise sur les rangs.

Ces deux clubs ont probablement ou-
blié une chose : ne sort pas de l'Est qui
veut. Même quand on s'appelle Hagi. En
principe, il devra attendre 28 ans pour
«s'expatrier». D'ici là, son extraordinaire
force de frappe risque d'être émoussée...

, Fabio PAYOT

A la télévision
Le tirage au sort du 2me tour

sera partiellement retransmis en
direct aujourd'hui à la TV ro-
mande dans le cadre de l'émis-
sion «Midi-Public». Bertrand
Duboux interviendra avec des
interviews lorsque l'adversaire
de Servette puis celui de Neu-
châtel Xamax seront connus.

Givens surgit à point
La pause est arrivée à point pour Neu-

châtel Xamax. Encore quelques minutes
à ce rythme et il courait à sa perte... La
mi-temps lui a permis de retrouver ses
esprits. Gress a réveillé ses gars avec
vigueur. Le résultat ne s'est pas' fait at-
tendre. A la reprise du jeu, Sportul a bien
tenté de remettre son carrousel en route
mais, cette fois, il a trouvé, face à lui, un
Neuchâtel Xamax refusant de reculer et
suffisamment serein pour conserver le
ballon dans ses rangs et en faire un bon
usage offensif. Une percée de Ryf ponc-
tuée d'un tir à côté de la cible a tout de
suite montré le chemin à suivre. Et deux
minutes après, sur un coup franc d'Her-
mann, Givens s'élevait très haut pour dé-
vier, d'une douzaine de mètres, le ballon
sous le ventre de Speriatu... C'était un
but béni... Le but qui décidait du sort des
deux équipes.

A partir de ce moment, la qualification
de Neuchâtel Xamax ne faisait plus de
doute. La partie n'en a pas pour autant
perdu de sa saveur. Sportul nourrissait
encore un léger espoir et Neuchâtel Xa-

max ne manquait aucune occasion de
contre-attaquer. La tension n'a vraiment
baissé qu'au moment où Stielike
(72me), avec la complicité de Jacobacci,
a inscrit le 4me but d'un tir ras terre au
pied du poteau.

Dans le dernier quart d'heure, chacun
a cherché à vaincre, pour le prestige.
Mais ni Sportul ni Neuchâtel Xamax ne
«méritaient» de perdre. Ils venaient de
faire vibrer le public en se livrant un duel
époustouflant. Tous deux ont commis
des erreurs, mais les erreurs ne sont-elles
pas un des charmes du football? L'essen-
tiel est de savoir les provoquer chez l'ad-
versaire et, surtout, en profiter. A ces
deux titres, Neuchâtel Xamax a été re-
marquable. Avouez que marquer quatre
buts à l'extérieur en Coupe d'Europe,
dont deux par des défenseurs, est le si-
gne d'une valeur incontestable et d'une
conception- plaisante du jeu. Vraiment, le
Neuchâtel Xamax 85/86 est une grande
cuvée.

François PAHUD

STADE DU SPORTUL, Bucarest. -
9000 spectateurs. - ARBITRE: M. Hac-
kett (GB). - MARQUEURS: 5me Hagi
1-0; 9me Ryf 1-1; 21 me Luthi 1-2;
23me Sandu 2-2; 42me Hagi (penalty)
3-2; 45me Hagi (penalty) 4-2; 50me
Givens (3-4); 73me Stielike 4-4.

SPORTUL STUDENTES : Speriatu .
Cazan; Mihail, lorgulescu (83me Popa),
Burchel; Pana, Bozesan (70me Ticlea-
nu), Hagi; Perhes, Sandu, Coras.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Gi-
vens; Salvi, Thévenaz, Ryf ; Hermann,
Perret, Stielike; Elsener (46me Mottiez),
Luthi (82me Nielsen), Jacobacci.

NOTES : avertissements à Givens
(7me), Sandu (25me). Cazan (40me).

Sportul Studentesc -
Neuchâtel Xamax 4-4 (4-2)

Pas «sympas» ces Roumains !
Quelle belle journée !, s'exclamait

Gilbert Facchinetti sur le chemin du
retour. He! oui, président, quelle belle
journée. Votre équipe, grâce à son ta-
lent collectif et à son esprit d'entrepri-
se, a réalisé sur le sol roumain un in-
contestable exploit. Elle nous a fait,
tour à tour, vibrer et bondir de joie,
mais aussi avoir très peur, obtenant en
fin de compte une qualification large-
ment méritée.

match. Il n'y a qu'un moyen de te-
nir Hagi, expliquait Petchon, il faut
s'emparer du ballon avant lui.
Après, c'est trop tard. On ne peut
tout de même pas lui casser la
jambe !

Ueli Stielike, auteur d'une excellente i
prestation, a eu une attitude exemplai- 1
re durant toute la rencontre. En pre-
mière mi-temps, les Roumains l'ont
provoqué et chargé avec rudesse dans
l'espoir de le faire «flancher». En se-
conde mi-temps, Hagi lui a même cra-
ché au visage à deux reprises. Enfin,
dans le couloir conduisant aux vestiai-
res, Coras lui a donné un coup de
poing à l'estomac. Les journalistes ne
voient pas tout. Ni les spectateurs,
heureusement !

F. P.

Bôle arrache un point

.< ¦
¦•

.
¦
¦.

Championnat|.euchâtelois de 2me ligue

SAINT-BLAISE - BÔLE 3-3 (1-2)

MARQUEURS : F. Binetti , M. Rig-
hetti, Morada pour Bôle ; M. Rebetez,
Bastos, Amadio pour Saint-Biaise.

SAINT-BLAISE : Jaccottet ; Milz;
Andreanelli , D. Rebetez, M. Rebetez
(Sunier) ; Goetz, Garcia, Broillet , Bas-
tos, Jacot, Amadio. Entraîneur: Bo-
nandi.

BÔLE: Russo; À. Binetti , Schmitt ,
Morada , Muller , Moulin , F. Binetti , M.
Righetti (Gonthier), V. Righetti , Go-
mez, Millet (Veuve). Entraîneur: Gar-
cia.

ARBITRE: M. Lesquereux.

. Ce match au sommet a tenu toutes
ses promesses. La première mi-temps
fut d' un très bon niveau. Dans le pre-
mier quart d'heure, Bôle profita de
deux erreurs individuelles pour pren-
dre l'avantage. Par la suite, Saint-Biai-
se se fit pressant et parvint à réduire la
marque avant la pause.

En deuxième mi-temps, Saint-Biaise
poursuivit sa domination , égalisa puis
prit une longueur d'avance. Alors que
l'on croyait en la victoire des gars de
Bonandi , Bôle égalisa dans l'ultime
minute à la suite d'un coup-franc.

O. M.

Gilbert Gress ne cachait pas sa satis-
faction lui non plus: Je félicite tou-
te l'équipe pour son excellente
partie. Je n'en dirai pas autant
des Roumains. Nous avons joué
contre des voyous. Ils crachent,
ils frappent, ils provoquent ! Nous
avons commis des erreurs défen-
sives qui nous ont coûté des buts
mais, de notre côté, nous avons
marqué à quatre reprises, ce qui
est remarquable en coupe d'Euro-
pe. A la mi-temps, j'ai semonce
les joueurs. Je leur ai dit que nous
étions capables de marquer enco-
re une fois au moins et qu'il fal-
lait saisir chaque occasion de
passer à l'attaque. Je suis particu-
lièrement heureux que deux des
quatre buts aient été marqués par
des défenseurs; expliquait l'entraî-
neur des Neuchàtelois.

Don Givens avouait n'avoir jamais
eu peur : J'étais persuadé que nous
arriverions à marquer en seconde
mi-temps, déclarait l'Irlandais dont la
foi a été récompensée d'un splendide
but de la tête.

Déjà auteur d'un magnifique but en
solo au match aller, Claude Ryf rayon-
nait en expliquant son nouvel exploit:
Quand j'ai reçu la passe d'Her-
mann, je ne pensais pas aller seul
jusqu'au terme de l'action. Après
avoir dribblé lorgulescu, j 'ai lon-
gé la ligne du but et j 'ai vu que
Speriatu s 'était nettement écarté
de sa cage. J'ai également vu El-
sener,' mais l'espace était vrai-
ment trop grand pour que je ne
tente pas ma chance !

Karl Engel a été surpris que l'arbitre
siffle le second penalty: Sandu est
arrivé en trombe, je suis sort i à sa
rencontre et, quand l'attaquant a
vu le ballon lui échapper , il est
tombé. Je ne me souviens même
pas de l' avoir effleuré, expliquait le
gardien xamaxien qui n'attachait plus
grande importance à la chose, il est
vrai, que le chemin du retour.

Je crois que j'ai bien tenu?, dé-
clarait pour sa part Tiziano Salvi. Co-
ras est un adversaire très fort
physiquement et qui s'aide beau-
coup des coudes et des bras, re-
marquait le petit arrière droit titularisé
pour la circonstance.

Philippe Perret avait la tâche quasi
irréalisable de marquer Hagi. Il était ,
en quelque sorte, l'homme sacrifié du

Premier bilan

Deux énormes surprises au-
ront marqué le premier tour des
Coupes d'Europe : les Turcs de
Fenerbahce ont éliminé les
Français de Bordeaux (demi-fi-
nalistes en 1985), tandis que les
Finlandais de Kuusysi Lahti sont
allés se qualifier sur le terrain du
FC Sarajevo !

La Finlande, comme la Tur-
quie, se retrouve même avec
deux qualifiés sur trois, après le
premier tour, alors que la France
n'aura plus qu'un seul représen-
tant sur cinq -engagés, le FC
Nantes en Coupe de l'UEFA...

TÉNORS ELIMINES

Mais un double coup de cha-
peau doit être tiré à l'Italie et à
l'URSS, dont toutes les équipes
sont qualifiées: six sur six pour
les Italiens (Juventus, Vérone.
Sampdoria, AC Milan, Interna-
zionale, AC Turin, et cinq sur
cinq pour les Soviétiques (Zé-
nith Leningrad, Dynamo Kiev,
Tchernomorets Odessa. Dniepr
Dniepropetrovsk, Spartak Mos-
cou).

De son côté, l'Espagne a gardé
cinq représentants après avoir
craint le pire pour le FC Barcelo-
ne, battu au Nou-Camp par le
Sparta de Prague (0-1)1 La You-
goslavie et la Belgique ont quali-
fié quatre clubs sur cinq, l'Autri-
che trois, comme l'Ecosse, la
Suède et le Portugal.

Si elle a tout de même qualifié
quatre clubs, avec notamment
une superbe performance de Bo-
russia Moenchengladbach à
Poznan, la RFA a tout de même
perdu deux ténors, le Werder
Brème, qui caracole en tête du
championnat, et le SV Ham-
bourg, vainqueur de la Coupe
des Champions en 1983 !

DEUX SUR QUATRE

Parmi les lauréats de la saison
dernière, le Real Madrid et Vi-
deoton Szekesfehervar (respec-
tivement vainqueur et finaliste
de la Coupe de l'UEFA), la Ju-
ventus (championne d'Europe)
et le Rapid de Vienne (finaliste
de la Coupe des Vainqueurs de
Coupe) seront présents au
deuxième tour, dont le tirage au
sort aura lieu aujourd'hui à Zu-
rich.

Quatre clubs helvétiques
étaient engagés dans ce premier
tour. Deux sont parvenus à se
qualifier. En Coupe des Cham-
pions, même s'il a quelque peu
souffert sur son terrain, le FC
Servette a logiquement triom-
phé des Irlandais du Nord de Lin-
field. Forts du match nul réalisé
à l'aller (2-2). les Genevois ont
pu «voir venir» pour fêter fina-
lement une courte, mais méri-
tée, victoire.

En Coupe de l'UEFA. Neuchâ-
tel Xamax avait fait l'essentiel à
la Maladière, lorsqu'il s'était Im-
posé (3-0) aux dépens de Spor-
tul Studentes. En Roumanie, les
Neuchàtelois ont assuré leur
qualification en préservant leur
invincibilité. Une belle confir-
mation pour Stielike et ses ca-
marades.

Toujours pour le compte de la
Coupe de l'UEFA, Saint-Gall
avait le lourd privilège d'accueil-
lir, à l'Espenmoos, l'Inter de Mi-
lan. Ecrasés à l'aller (5-1), les
Saint-Gallois partaient sans' illu-
sion. Du moins ont-il eu le méri-
te de tenir les Italiens en échec
(0-0). Quant au FC Aarau, battu
2-0 à Bel grade par l'Etoile Rouge
en Coupe des Vainqueurs de
Coupe, il a joué son va-tout au
Letzigrund. Rapidement menés
2-0, les Argoviens sont parvenus
à égaliser (2-2) et ils ont finale-
ment quitté la Coupe d'Europe
la tête haute pour leur première
expérience.

Derniers résultats
Coupe UEFA, 1er tour-retour:

Besiktas Istanbul - Athletic Bilbao
0-1 (0-1); Athletic Bilbao qualifié
sur le score total 5-1.- Sportul Buca-
rest - NE Xamax 4-4; Xamax qualifié
sur le store total 7-4.

Surprises
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! OCCASIONS £< !
'I Honda GL 1200 Fr.13.500.- Fr. 362.- ''

I 

Honda GL 1200 D Fr. 10.500.- Fr 282.- ff
Honda CBX 1000 Fr. 9.500.- Fr. 260.- I
Honda CBX 900/CAR Fr. 7.800.- Fr. 214.- 1

I 

Honda VF 750 F/CAR Fr. 8.500.- Fr. 234.- ^Honda VF 750 F Fr. 6.800.- Fr 187 - li
Honda VF 500 F2F Fr. 7.400.- Fr. 203.- I
Honda VF 500 C Fr. 6.000.- Fr. 165.- P

I 

Honda XLR 500 Fr. 4.300.- Fr 118- m
Honda CB 500 Fr. 2.800 - Fr 77- I
Honda XL 125 S Fr. 1.700 - Fr. 47.- |<
Honda CB 125 T Fr. 2.000 - Fr 55- P

I 

Honda MTX 125 Fr. 2.400.- Fr 66- (S
Honda MTX 125 Fr. 2.600- Fr. 71.- j
Urrobles loul de tuile - Garanties - Reprise *

(

Ouvert aussi le samedi de 9 h 00 à 16 h 00 11
258548-42 I
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A vendre

Giulietta 1,6
crème, année 80,
expertisée avec
stéréo. Très bon état.
Tél. 25 37 91, dès
19 h 30. 256414 42

Opel Kadett 1980
Peugeot 305 1981,
43.000 km
R5 TS1980,
56.000 km
Peugeot 104 1981,
64.000 km
Golf 1300 1980,
83.000 km
R4 TL 1979.
Fr. 2500.—
Daihatsu 1980,
77.000 km
Opel Kadett
Caravan 1978.

GARAGE B. DUC
Nods
Tél. (038) 51 16 17.

258323-42
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes j
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1'° page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

i4ouFinQ-i
I GARAGE - CARROSSERIE ^̂  jj

| Fiorucci & Cie ij
j q> (039) 41 41 71 - 2610 Saint-lmier |

'' } VOITURES D'OCCASION EXPERTISÉES
AVEC GARANTIES ||

i |  Golf GLS 1,5 aut. 79-02 56 000 km 7 500.— I
J!| GolfGLS aut. 79-10 51 000 km 8 300.—

Golf GL 1500 81-11 23 000 km 9 400.—
ij ! Golf GLS 1500 79-04 75 000 km 6 800.—
!|i Golf GLS 79-04 80 000 km 6 400.— |
j i  Golf GLS 77-03 130 000 km 4 200 —
I Golf GTI 1,6 78-04 97 000 km 7 000.— ii

Jetta GLI 1,6 80-07 62 000 km 8 000 —
Si Passât GL 5 E 85-01 9 000 km 17 600.— |

Scirocco GT 83-05 45 000 km 12 600 —
! Audi 80 LS 77-10 80 000 km 5 200.— U

Audi 80L1300 79-01 101 000 km 5 200.— j !
;!!! Audi coupé 136 CV 83-04 38 000 km 18200.—

Audi Quattro turbo 81-04 73 000 km 30 000.— j?
j | |  BMW 320 2.0 79-01 65 000 km 9 700.—
j j !  Mini de Tomaso 78-09 43 000 km 5 400.—

Ford Pinto 77-03 85 000 km 4 500.— j j
i ij  Subaru 1800 4 WD 82-02 36 000 km 9 900.— I

Citroën Visa 79-03 106 000 km 3 700.— I
< | ! Lada 1300 81 000 km 3 000.— '
lilj Ritmo 65 CL 79-03 59 000 km 5 800.— !
j| Ritmo 75 81-03 86 000 km 6 200 — I
|!i Rancho1,5 79-05 34 000 km 9 400.— ï
j ij ! Giulietta 2.0 L 82-06 50 000 km 10400.— I
;j Possibilité de paiement par mensualités avantageuses. i|

||j (M) AGENCE OFFICIELLE CBS)
I \ _ £_ .  I 258585-42 \̂ ^̂ _J I

PEUGEOT 104 S 1979 42.000 km
PEUGEOT 104 GR 1981 Fr. 5500.—
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500.—
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 6200.—
PEUGEOT 305 SR 1982 61.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4900.—
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI aut. 1980 Fr. 8900.—
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 9500.—
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km

>; 1 RENAULT 25 GTS grise 1984/05 Fr. 14.500.—
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km |
MINM100 spéciale 1978 Fr. 3200.—
VOLVO. 244 OL 1977/10 Fr. 5500.—
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6000.—
VW ,GOLF GLS 1981 34.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4300.—
VESPA 125 4900 km Fr. 1900.—

i VW POLO 1983 30.000 km
MAZDA 323 1979 42.000 km

Livrables tout de suite -
S- garanties - reprises
S Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

|U 
PEUGEOT Tél. (038) 25 99 91 ^l TALBOT

258552-42
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

j TOUILLEZ VOS TIROIRS (
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

«
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, t
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au B

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- m
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |;
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

| GOLOSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite ou registre de commerce. I

' ' 254361 -44

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél . 038 25 65 01

Nous achetons
d'occasion

échafaudages
type Rieder

LM
Echafaudages
S.A.
Fribourg

R. Grimoux12
(037) 22 55 24.

258541.44
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Audax et Fontainemelon font la loi en troisième ligue
On dit, à propos de la troisième ligue, que chaque

équipe peut battre toutes les autres de son groupe. C'est
presque vrai , à l'exception d'Audax dans le groupe 1 et de
Fontainemelon dans le groupe 2: ils ne laissent presque rien
«traîner» pour leurs adversaires !

Chaque semaine ils profitent des faux-
pas de l'un ou l'autre de leurs poursui-
vants pour consolider leurs positions res-
pectives de chefs de file. Et on se de-
mande déjà si nous n'allons pas assister
à un monologue pas trop passionnant
pour la suite de la compétition. Mais
nous n'en sommes pas encore vraiment
là. Et les embûches seront encore nom-
breuses.

La présentation des matches du pro-
chain week-end va faire escale aux Vieil-
les Carrières d'Hauterive et à Fontaine-
melon pour se mettre à l'écoute des en-
traîneurs.

MOTIVATION

Pierre-Philippe Rossier entraîne la «II»
d'Hauterive pour la quatrième saison de
suite. Le classement actuel (5e) corres-
pond à l'un des meilleurs résultats jamais
atteints avec une équipe assez semblable
à celle des années précédentes; elle a
toutefois été complétée par l'apport de
trois nouveaux joueurs et de quelques
juniors. «Je dois avouer que je suis
satisfait de nos résultats actuels. Je
suis même surpris en bien, car notre
groupe est plutôt fort. Mais certai-
nes équipes déçoivent vraiment. Je
pense à Comète, plus particulière-
ment, qui devait se trouver en tête.
Nous avons perdu, à ce jour, deux
matches. Face à Audax, contre qui
nous avons mal joué et encaissé
quatre buts, ce qui était tout de
même un résultat sévère, et contre
Floria, où nous avons vraiment fait
la plus piètre exhibition de ce
championnat. Mais en balançant
ces deux résultats négatifs avec
trois victoires et trois matches nuls,
notre équipe de copains occupe une

place qui me rejouit. » Certains entraî-
neurs ont des problèmes à cause d'un
effectif trop réduit. Pour Rossier , ce se-
rait plutôt le problème inverse. «J'ai 17
à 18 joueurs à disposition tout com-
me notre première équipe d'ail-
leurs. Il se pourrait que certains de
mes gars, parmi les meilleurs se
voient donner une chance de jouer
au niveau supérieur. C'est proba-
blement une motivation pour eux.

D'autre part, la lutte pour l'ob-
tention d'une place dans la II fait
que les entraînements sont bien
suivis. Si je devais me montrer criti-
que envers mon équipe, je relève-
rais spécialement que certains de
mes joueurs sont trop «amoureux
du ballon», surtout au milieu du
terrain et qu'ils ne se sentent pas
assez concernés lorsque nous per-
dons. Notre point fort se trouve
probablement en défense. De toute
façon, ce que je recherche, c'est

que mes gars éprouvent un maxi-
mum de plaisir à jouer au ballon.
Nous jouons donc plutôt bien â
foot, mais par là-même, nous pre-
nons des risques.»

La prochaine échéance, pour Haute-
rivce II s'annonce particulièrement péril-
leuse avec un déplacement à Coffrane où
Centre portugais n'a pas l'habitude de
faire des cadeaux à ses adversaires.
«Donnez-moi un point aujourd'hui
et je le prends» avoue Rossier. « Mais
j'ai le secret espoir de revenir avec
l'enjeu total, même si mes joueurs
n'aiment pas ce déplacement. Nous
sommes toujours à la peine contre
les Portugais. C'est peut-être dû à
l'ambiance spéciale entourant ce
type de match. Dans tous les cas,
cette partie sera probablement
équilibrée, notre adversaire étant
très proche de nous au classement.
Je devrai mahleureusement me pas-
ser de trois titulaires, soit Phillot,
mon excellent milieu de terrain et
Sidler, tous deux en cours de répé-
tition, ainsi que Sigfried, absent
pour raisons de famille.»

C'est effectivement un lourd handicap
pour Hauterive qui aurait bien eu besoin
de toutes ses forces pour affronter un

adversaire dont la volonté est bien con-
nue.

Les autres matches du groupe un

Comète - Saint-lmier II : les gars de
Chantemerle croient-ils encore en leurs
chances, aussi minces soient-elles? C'est
en tout cas «la toute dernière qui son-
ne». Une victoire des Bernois serait sy-
nonyme d'enterrement pour Comète.

Audax - Le Landeron: les visiteurs
vont-ils créer la surprise? Sans vouloir
aucun mal aux Italos-Neuchâtelois, cela
relancerait le suspens dans ce groupe.

Floria - Cornaux: les Chaux-de-
Fonniers continuent leur irrésistible
avance vers les tous premiers postes. Les
visiteurs, très inconstants, pourraient
bien rentrer bredouilles.

Le Parc - Etoile II: les Parciens
sont à la traîne I Les Stelliens n'a-
vancent plus guère ! Un partage de
la poire en deux n'est pas à exclure.

Les Bois - Salento : les Jurassiens
s'enfoncent. Une défaite supplémentaire
n'est plus permise. Mais Salento est en-
core plus mal en point et se battra jus-
qu'à la dernière limite.

P.-A. BOILLOD

Les copains de la « deux» d'Hauterive
Em; - .S . \ : - ' . \  " ¦ - ' ;- '.;:' '¦

IVe ligue : Lignières au tapis
La Fête des vendanges n a en

rien altéré l'ardeur des joueurs
de IVe ligue qui ont mis sous
toit leur cinquième ronde. Mal-
heureusement , trop d'équipes
oublient de communiquer leurs
résultats, ce qui ne permet pas
d'établir un commentaire exact
de la compétition.

Groupe 1.- Ticino II, tenu en échec
dans le derby local l'opposant à Centre
Espagnol, a laissé échapper l'occasion
de se porter seul en tête du groupe. Mai-
gre vainqueur d'Azzuri Le Locle, Buttes
réalise tout de même une bonne opéra-
tion puisqu'il se retrouve sur la deuxième
ligne. A relever le premier point pour
Fleurier II qui a tenu en échec La Sagne
II, alors que tous deux se débattent pour
éviter le dernier fauteuil.- Classement :
1. Blue Stars 4 matches - 8 points; 2.
Buttes et Ticino II 5/8; 4. Couvet 4/7; 5.
Centre Espagnol 5/5; 6. Les Brenets
4/3; 7. Azzuri 5/3; 8. La Sagne II 5/2; 9.
Travers 4/1 ; 10. Fleurier II 5/1.

Groupe 2.- La situation est toujours
serrée. Fontainemelon II, en prenant la
mesure de Dombresson, étonne de plus
en plus. Il se retrouve en bonne compa-
gnie sur la plus haute marche du po-
dium. Deportivo a démontré ses ambi-
tions en disposant de Sonvilier tandis
que Le Parc II ne laissait aucun espoir à
son voisin La Chaux-de-Fonds II. A no-
ter le brusque réveil des Bois II qui a
battu Salento II dans le match des mal-
nantis de la division.- Classement: 1.
Deportivo, Le Parc II et Fontainemelon II
5/8; 4. Superga II 4/7; 5. Sonvilier 5/6;
6. Dombresson 5/5; 6. La Chaux-de-
Fonds Il 5/4; 8. Les Bois II 5/2; 9.
Centre Portugais II 4/0 ; 10. Salento II
5/0.

Groupe 3.- En battant Colombier II,
le chef de file, Coffrane, continue d'en-
granger des points avec régularité. Il
possède ainsi un léger avantage sur ses
poursuivants. Derrière, on relèvera le re-
tour d'Auvernier qui s'est défait de Cres-
sier Ib tandis que Gorgier , battu par Cor-
taillod Ha, file du mauvais coton.- Clas-
sement : 1. Coffrane 5/9; 2. Béroche II
4/7; 3. Auvernier 5/7; 4. NE Xamax II
4/6; 5. Cortaillod lia 5/5; 6. Corcelles II
4/4; 7. Boudry 4/3; 8. Cressier Ib 5/3; 9.
Gorgier et Colombier II 5/1.

Groupe 4.- Marin II a éprouvé des
difficultés pour infliger à Lignières sa
première défaite de la saison. Ce résultat
permet aux gars de la Tène de demeurer
seuls aux commandes. En effet, Serrière
II, battu par l'étonnant Le Landeron II, a
laissé échapper l'occasion de se porter à
la hauteur du premier classé. Lors d'une
rencontre très ouverte, Helvetia a rem-
porté la totalité de l'enjeu face à Cressier
la. Il garde ainsi l'espoir de mettre le

bâton dans les roues des formations de
tête.- Classement : 1. Marin II 5/8; 2.
Serrières II 5/6; 3. Espagnol 4/5; 4. Li-
gnières, Helvetia et Le Landeron II 5/5;
7. Cortaillod Ilb 4/4; 8. Cressier la 5/3;
9. Cornaux II 4/2; 10. Saint-Biaise II
4/1. S. M.

Bfo rugby

NEUCHÂTEL - BERNE 32-10
(22-0)

NEUCHÂTEL: Maurin. Ruefener, Pan-
tillon, Ruegger, Monnat. Suter, Henry,
Jacot, Orlando, Pointet, Johnson,
Schornoz, Mascle, de Pury, Vuillomenet.

ARBITRE: M. Péclard.
NOTES : Terrain de Puits-Godet.
C'est donc la deuxième victoire d'affi-

lée pour Neuchâtel en deux matches de
championnat! D'entrée, les Neuchàtelois
imposèrent leur loi en dégageant au pied
et jouant à la main aux moments oppor-
tuns. Berne, en revanche, ne cessa de
jouer à tort et à travers, facilitant ainsi la
tâche de Neuchâtel qui n'en avait certes
pas besoin pour s'imposer.

Les avants neuchàtelois, bien organi-
sés, maîtrisèrent leurs homologues alé-
maniques, plus lourds, et surent donner
de bons ballons d'attaque à leurs trois-
quarts qui n'eurent de cesse de déferler

Neuchâtel à la fête
sur le camp adverse. Toutefois, Berne tint
bon les vingt premières minutes de la
rencontre, avant de s'effondrer sous les
coups de butoirs répétés de Neuchâtel.
Ce dernier devait d'ailleurs déployer plu-
sieurs mouvements d'attaque enthou-
siasmants par leur rythme et leurs en-
chaînements.

Après la pause les «noirs» posèrent le
jeu tout en gardant le contrôle du match.
Cependant, sur deux ruptures, l'Ours
parvint à réduire le «score» sans jamais
avoir les moyens de renverser la vapeur.
Certes, souvent il mit les Neuchàtelois en
difficulté sur des touches gagnées, met-
tant ainsi en lumière la mauvaise organi-
sation de la touche neuchâteloise.

Il faudra attendre la mi-octobre pour
voir un nouveau match à Puits-Godet,
Neuchâtel se déplaçant à Zurich le
week-end précédent.

M. G.

Un Australien...
meilleur Suisse

HODGE. - Champion de Suisse à TARIF. (Avipress Gentizon)

ĝ cyclisme | Stephen Hodge

Champion de Suis-
se individuel à TARIF,
troisième du Grand
prix Guillaume Tell,
sixième du Grand prix
des nations, 18e au
championnat du
monde : voilà quel-
ques-uns des résul-
tats de la saison 1985
d'un coureur licencié
au CC Littoral: Ste-
phen Hodge.

Même s'il n'a pas remporté de
grandes victoires, Hodge a été aux
avant-postes du peloton des ama-
teurs-élites durant toute la saison.
Ses places d'honneur ne se comptent
plus.

Au fait, qui est Stephen Hodge?
«Je suis né le 18 juillet 1961 à
Adélaïde en Australie,» explique
l'intéressé. «Je suis diplômé en
zoologie et micro-biologie.»
Hodge est arrivé en Suisse en 1984.
Pourquoi donc avoir quitté les Anti-
podes pour rejoindre la Suisse? «Je
désirais venir en Europe pour
apprendre le métier de coureur
cycliste. En participant à une
course par étapes en Australie,
j'ai fait la connaisance de cou-
reurs de l'équipe de Suisse.
C'est grâce à ces contacts que
j'ai pu venir. Un choix que je ne
regrette pas.»

Pour sa première saison helvéti-
que, Hodge n'a réussi qu'une
deuxième place à Obergôsgen. Ce
n'est en 1983 qu'il a commencé sé-
rieusement à participer à des courses
sur route. Ses progrès ont été fulgu-
rants et on peut être certain qu'à 24
ans il n'a pas encore atteint son apo-
gée.

18e AU MONDIAL

En jetant un regard sur sa saison
1985, il convient de s'arrêter un peu
plus longuement sur ce qu'il considè-
re comme ses meilleurs résultats.

Tout d'abord, le titre de champion
de Suisse individuel à TARIF (le
championnat des constructeurs).
«C'était mon but pour le pre-
mière moitié de la saison», con-
fie-t-il «J'ai délibérément renon-
cé au classement national, au
profit du classement ARIF. Ce
titre, je l'ai obtenu sans gagner
une seule course, mais à chaque
fois, je terminais dans les dix
premiers. Il n'y a en fait que
deux courses où je n'ai pas mar-
qué de points». Ce titre, Hodge Ta
obtenu non sans trembler: «C'est
dans la dernière course que tout
c'est joué»: «Wegmuller et moi
pouvions encore gagner. A qua-
tre kilomètres de l'arrivée, j'é-
tais lâché du peloton, mais mes
coéquipiers m'ont bien aidé et
j'ai pu finalement battre Weg-
muller».

Arrive ensuite le Grand prix Guil-
laume Tell, une des plus importantes
courses par étapes internationales
pour amateurs. « Lors de la pre-
mière étape, j'ai perdu du temps
sur Richard, le futur vainqueur».
Par la suite, j'ai toujours été
dans le coup et je me suis amé-
lioré tout au long de la
semaine ». Le parcours très monta-

gneux ne semblait, a priori, pas de-
voir convenir à un coureur du gabarit
de Hodge. «En effet, le parcours
m'a étonné, car il était très dur.
Mais, chaque grand col alpin, je
l'ai passé avec les meilleurs, que
ce soit les Colombiens ou les So-
viétiques». Auteur d' un raide soli-
taire de 70 kilomètres entre le Got-
thard et Lucerne, Hodge s'est adjugé
la victoire du classement aux points
et, donc, la troisième place du classe-
ment général final au temps.

Sitôt le Grand prix Guillaume Tell
terminé, il se retrouvait en Italie où se
déroulaient les championnats du
monde. «La 18e place que j'ai ob-
tenue est le meilleur classement
d'un Australien depuis fort long-
temps. Cette course a été la plus
dure que je n'ai jamais
disputée», avoue le coureur domici-
lié à Montmagny, dans le Vully.
« Lors du ravitaillement, je suis
tombé. Malgré des douleurs, j'ai
pu revenir dans le peloton. A 500
mètres de l'arrivée, j'étais tout
derrière; j'ai donc fait un mau-
vais sprint. Mais, malgré tout, je
suis content car beaucoup de
bons coureurs sont classés der-
rière moi».

FIDÉLITÉ

C'est au Grand prix des Nations, il
y a une dizaine de jours, que Hodge
allait signer le plus bel exploit de sa
jeune carrière : sixième et premier
amateur, devant des noms comme
Kelly ou son compatriote Anderson.
«Au départ, j'avais peur, car la
concurrence était forte avec Hi-
nault, Vandenbrouke, Kelly et
autres». Rapidement pourtant.
Hodge allait prendre confiance. «Je
partais en troisième position et
après un tour, je rattrapais le
coureur parti avant moi. J'ai
bien passé la bosse en tirant un
braquet de 47 x 16 et au bord
de la mer, j'enroulais le 54 « 13.
A un kilomètre de l'arrivée, je
suis revenu sur l'autre coureur
parti avant moi. Ça m'a donné
encore plus de force pour termi-
ner ».

Une course contre la montre indi-
viduel de 89 kilomètres n'est pas à la
portée du premier venu, que ressent
donc le coureur? «C'est très spé-
cial, on ne sent pas vraiment la
dureté de l'effort . Il faut beau-
coup se concentrer pour doser
l'effort car l'on roule à la limite
de l'explosion. Il faut aussi pou-
voir tirer les gros braquets », ex-
plique Hodge.

Rentré dans son pays vendredi
passé, le coureur du CC Littoral sera
de retour en février. «Je retourne
en Australie, car c'est mainte-
nant l'été là-bas. Aussi, je vais
pouvoir participer à des courses
sur route, sur piste et prendre un
peu de vacances».

Et la saison prochaine, Hodge se-
ra-t-il professionnel? «Non», ré-
pond catégoriquement l'intéressé.
«Je serai encore amateur car je
veux à tout prix participer aux
jeux du Commonwealth, cette
manifestation est presque aussi
importante que les jeux olympi-
ques en Australie.

En attendant, fidèle à sa conclu-
sion, Hodge restera encore un an au
CC Littoral, malgré des offres de
l'ACBB de Paris, Tun des plus grands
clubs de France.

Ph. Weber

Fontainemelon joue les premiers rôles
Nous n'étions pas favoris en dé-

but de saison. Les autres équipes du
groupe ne nous ont peut-être pas
pris au sérieux, et nous ont certai-
nement sous-estimés. Nous avons
déjà battu Le Locle II et Ticino, deux
des grands favoris. Et contre Le Lo-
cle, «on a eu très chaud».

On pourrait tenter de vous laisser jouer
â la devinette pour trouver le nom de
l'entraîneur qui s'exprime ainsi. Mais
nous vous livrons l'énigme immédiate-
ment: Mario Mantoan. L'ancien joueur de
ligue nationale entraîne Fontainemelon
depuis le mois d'août dernier. Le vœu
de mon président, c'était une place
parmi les quatre premiers du grou-
pe. J'étais d'accord, et j'avais même
très peur, car je ne connaissais pas
très bien le championnat à ce ni-
veau, et ce que je connaissais de la
valeur de l'équipe du Val-de-Ruz ne
me laissait pas une impression ex-
traordinaire. Et puis, nous voilà pre-
miers, avec trois points d'avance
sur Ticino.

GARDIEN VOLANT

Je peux expliquer cette situation
de la façon suivante : j'ai été surpris
en bien par les joueurs mis à ma
disposition. Entourés par trois
«vieux», soit Zanetti venu de Cor-
celles, Schwab (de Saint-Biaise)
mais qui n'a pratiquement pas joué
à cause d'une vilaine blessure à l'ai-
ne, et moi-même, ma nouvelle équi-
pe a réussi un début de champion-
nat fantastique, du point de vue des
résultats. Mais ce n'est pas encore
le grand jeu. Nous avons encore
beaucoup à améliorer techni-
quement et tactiquement. Nous
réussissons de très bons résultats
contre les fortes équipes du groupe,
mais nos victoires sont serrées con-
tre des formations de moindre en-

vergure. Nous devrions marquer
beaucoup plus de buts, mais je
constate que lorsque nous trouvons
le chemin des filets pour la premiè-
re fois, l'équipe «cloche» au lieu
d'être libérée. Chacun veut jouer
son jeu, et à sa façon. Nous avons
vraiment encore besoin de nous
améliorer.

Je tiens cependant â relever la va-
leur de ma défense (deux buts reçus
en 8 matches) qui joue avec beau-
coup de discipline devant notre
«gardien volant». Nommé Daglia.
ce garçon jouait comme attaquant
dans notre deuxième équipe, et ne
voulait rien entendre d'une place de
gardien. J'ai eu la chance de pou-
voir le convaincre de jouer avec
nous, car il est capable de véritables
exploits.

Quel est aujourd'hui l'objectif des gars
de Mantoan?. Il nous reste encore
trois «os » pour cette fin de premier
tour: Béroche en cette fin de se-
maine, Châtelard et Fleurier. Nous
avons bien trois points d'avance, et
nous pouvons voir venir. Si on pas-
se le cap sans trop de surprises dé-
sagréables, on aura bien sûr de la
peine à ne pas penser à la deuxième
ligue. Mais allons-y déjà. On verra
par la suite !

Prochain adversaire de Fontainemelon.

Béroche est à prendre au sérieux, d'au-
tant plus qu'une victoire contre le chef
de file lui autoriserait encore certains es-
poirs pour la suite du championnat.

LES AUTRES MATCHES
DU GROUPE DEUX

Noiraigue -Les Ponts-de-Martel :
les joueurs du Val-de-Travers sont capa-
bles d'exploits contre les «gros bras»
mais peinent terriblement contre les
équipes mal classées. Battre les Ponliers
est impératif.

L'Areuse - Bôle : toujours le chapitre
des équipes du bas de l'échelle. Un par-
tage n'étonnerait personne.

Châtelard - Les Geneveys-sur-
Coffrane II: la logique désigne les Be-
vaisans comme probables vainqueurs.
Mais attention...

Fleurier - Le Locle : battus sur leur
terrain des Jeanneret par Châtelard di-
manche dernier, les Loclois feraient bien
de prendre au sérieux les Fleurisans de
l'entraîneur Rub qui aiment bien épingler
les favoris à leur tableau de chasse. Mais
les Montagnards sont-ils encore favoris?

Ticino - La Sagne : voyez-vous l'é-
quipe des Tessinois de Meury trébucher?
Ce serait une énorme surprise.

P.-A. B.
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GRAND CONCOURS S*"̂
^ ĴEUNESSE )̂ L

Les Associations romandes de tennis de table. \ YBm\en collaboration avec les quotidiens romands, \ V>\
dont FAN-L'EXPRESS , organisent un \ jBk

grand concours sur vos connaissances de ce sport
ARTICLE 2 STRUCTURE NATIONALE ET RÉGIONALE

La «Fédération Suisse de Tennis de Table» (FSTT) régit
ce sport dans notre pays. Elle est compétente pour
l'organisation de toutes les manifestations et activités à
caractère national, telles que les championnats internatio-
naux de Suisse, championnats nationaux, manifestations
internationales, championnats par équipes des ligues
nationales, coupe suisse, équipe nationale, etc... Elle se
compose de 8 associations régionales (AR) dont trois se
situent en Romandie:
- l'Association Genevoise de Tennis de Table (AGTT);
• l'Association Neuchâteloise et Jurassienne de Tennis

de Table (ANJTT);
- l'Association Vaud-Valais-Fribourg de Tennis de Table

(AVVF).
En concordance avec les règlements et directives de la
FSTT, ces associations régionales sont compétentes pour
les manifestations et activités se déroulant à l'intérieur de
leurs limites territoriales et qui ne sont pas du ressort de la
FSTT. Enfin, les associations régionales sont composées
de clubs, qui ne peuvent y adhérer que s'ils se composent
d'au moins 6 joueurs licenciés.

QUESTION: Le championnat suisse peut-il se jouer avec des balles
jaunes?
La question suivante paraîtra vendredi prochain. Veuillez
conserver cette annonce, les bulletins de participation
n'étant prévus qu'en fin de concours. 255733-80

-Mr *prt

La sixième journée a été mar-
quée par quelques résultats fleu-
ves. C'est dire que certaines for-
mations dominent largement et
devraient faire le vide autour d'el-
les

Groupe 1. - En allant s'imposer chez
son hôte Espagnol, le chef de file Châte-
lard Il tient toujours bon aux comman-
des. La lutte demeure vive chez les pour-
suivants où pour l'instant Comète II.
vainqueur d'Helvétia II, demeure en em-
buscade. Pal-Friul la a repris espoir après
avoir disposé d'Audax II alors que Gor-
gier Il subissait un nouveau revers face à
Auvernier II. - Classement : 1. Châte-
lard Il 6 matches-10 points ; 2. Comète II
5-8; 3. Marin lll 5-7; 4. Pal-Friul la 5-6;
5. Helvetia II 6-6; 6. Chaumont la 4-5;
7. Auvernier II 6-5; 8. Espagnol II 5-4; 9.
Audax II 4-2; 10. Gorgier II 5-1; 11.
Lignières II 3-0.

Groupe 2. - Grâce à Valangin qui s'en
est allé battre le chef de file Blue-Stars II,
la situation se resserre en tête où pas
moins de six équipes ne sont séparées
que par deux points. Real Espagnol
poursuit sa série positive en disposant de
Noiraigue II pendant que Pal-Friul Ib
étrillait le pauvre Couvet II. Saint-Sulpi-
ce poursuit toujours son chemin de croix
en s'inclinant très nettement devant Les
Ponts lia. - Classement: 1. Blus-Stars
Il et Latino Américano 5-8; 3. Môtiers la
et Real-Espagnol 5-7; 5. Les Ponts lia et
Valangin 5-6; 7. Pal-Friul Ib 4-4; 8. Noi-
raigue Il 5-4; 9. Saint-Sulpice et Couvet
Il 6-0.

Groupe 3. - En disposant de Les
Ponts Ilb, Mont-Soleil demeure toujours
invaincu et talonne le chef de file Le
Locle lll qui s'est imppsé face à Les Bois
lll. Derrière ce duo de tête, Sonvilier II,
vainqueur de Môtiers Ib, demeure aux
aguets, alors que Dombresson II se rebif-
fait face au pauvre La Sagne lll. Floria II
n'a pas connu trop de soucis pour dispo-
ser des Brenets II; il peut encore venir
troubler la sérénité des équipes de tête. -
Classement : 1. Le Locle lll 6-12; 2.
Mont-Soleil 5-10; 3. Deportivo II 5-8; 4.
Sonvilier II 6-8; 5. Dombresson II et
Floria II 5-6; 7. Môtiers Ib 5-3; 8. Les
Brenets II 5-2; 9. Les Ponts Ilb 6-2; 10.
La Sagne lll 5-1 ; 11. Les Bois lll 5-0.

S. M.

Cinquième ligue :
quelle différence !

Le Landeron - Comète 2-3 (2-2)
Marqueurs : Stœckli (auto-goal), Vilz,
Hauser, Muriset.

Le Landeron: P. Pétermann; Walther ,
C. Pétermann, B. Rais (Gnàdinger) ; Gi-
rard ; J. Rais, Hauser, Stœckli; Gremaud,
Meyer (Persoz), Quellet. Entraîneur:
Conrad.

Comète: Enrico; Doutaz; Juillard,
Matile, Sermet; Marino, Jaques, Migno-
ni; Tebar, Mùssini (Muriset), Vils (Vo-
gel). Entraîneur: Bégert.

Arbitre: M. Fasciolo (Saint-lmier).
Le Landeron a perdu tout à fait logi-

quement une partie interrompue par de
trop nombreux chocs causés par mala-
dresse que par la méchanceté. Pour sa
défense l'équipe locale peut faire valoir
l'absence de plusieurs titulaires de va-
leur.

La première mi-temps qui vit Hauser
égaliser à quelques secondes du coup de
sifflet alors qu'on craignait que l'équipe
locale soit découragée par son auto-
goal, fut plus intéressante que la secon-
de, émaillée d'innombrables arrêts de
jeu. Durant cette période Comète ne fut
guère menacé par un Landeron qui ne
semblait plus croire en ses chances.

E. J.

Troisième ligue
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f >La mode chic...

tLe 

ton de l'élégance...
à prix accessibles... à la

BOUTIQUE
DU CHÂTEAU

Tél. 31 85 55 Port du vin 1
AUVERNIER

PRÊT-À-PORTER
Dames - Messieurs

AUTOMNE-HIVER
L 258067-96 J

Contre la rouille

NOTRE STATION DINITROL

votre voiture : ;M. lÊ W^H
MARBRE & |i M
POUR CHÂSSIS | WJ3f^-H
PEINTURE AU FOUR ' W!m
VéHICULES ni TSTHSTHS
DE REMPLACEMENT iMWft'Piïj1-!Tél. 31 45 66 II fflil 11limllfM

V. 251972-96 J

j L, Daniel SCHILD
Ur >JJ Machines restaurant
VxFAEMA j à café, à laver, à glace, etc...

VENTE ET RÉPARATIONS
TO UTES MARQUES

cp (038) 31 53 13
AUVERNIER

i 258078-98 .

c esf gai! c'est pétillant ! c 'est clair !
c'est du blanc d'Auvernier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59

. 258074-96 j

A. C U A N Y  '
C Récupération
U 

achète tous
DÉCHETS û« industries et privés T̂ ĵf

- - Fers - Métaux J|S4H
lll 2012 AUVERNIER 2IEfF |

v 
rue Graviers 11 "«™ I
¦ p (038) 42 46 25 aso*.*

Toute la gamme TOYOTA

# 

Garage
E.-A. Simonet

2012 Auvernier
Tél. atelier: (038) 31 1010

t 258070-96 J

Un dernier adieu aux trams de grand-papa
Depuis plusieurs années, l'Association neuchâteloise des Amis du Tramway

(ANAT) conserve et entretient avec amour quelques anciens trams, derniers
vestiges d'une époque révolue dans l'histoire de nos transports urbains et
régionaux.

Les TN désirent maintenant se défaire de leur dépôt de Cortaillod, où ce
vénérable matériel roulant était entreposé jusqu'ici. Personne ne s'étant an-
noncé dans la région pour héberger ces derniers témoins de notre passé, il est
probable qu'il faudra envisager leur transfert dans un musée, sous des cieux
plus cléments, à l'étranger...

Néanmoins, l'ANAT tient à vous faire goûter une dernière fois le charme de
ces voitures archaïques (pensez, la remorque du tram à cheval de 1894 sera
de la partie!). Le temps d'un ultime voyage, vous pourrez ouïr le chant
sympathique des moteurs de «la 73», de «la 42» et de «la 45».Et puis, vous
humerez, pour ne jamais l'oublier, le parfum si caractéristique des vieux bancs
et des boiseries copalées...

Donc, dimanche 6 octobre, les «Trams de grand-papa » parcourront la ligne
5, à la grande joie des petits et des grands. Au terminus, un stand de vente
permettra à chacun de trouver quelque souvenir.

¦
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. Horaire:- ' :̂- v; :v: .
^

Cortaillod dép. 9.42 10:42 13.42 - - -
Boudry; dép. - - - 14.43 15.43 16.43
Place Pury art-T 1P-08 11.08 14.08 15.08 16.08 17.08

Place Pury dép; 10.09 11.09 14.09 15.09 16.09 17.09
Boudry arr. - " *-

: 
14.30 15.30 16.30

Cortaillod arr. 10.28 11.28 - - - 17.28
¦: ' - -¦''¦ ¦ ' ¦ '" ¦' ¦' "' ' * ¦ . - ¦¦ ¦ V I I I y . I. . . ¦ I

Tarif : Tous les titres de transport reconnus sur les TN seront valables.
Si vous effectuez plusieurs parcours, prenez une «Carte 24 heures»!
Arrêts intermédiaires : desservis sur demande (sauf Bas-des-Allées)
Matériel roulant : Un échange de matériel roulant aura lieu pendant la

journée.
G.A.S

POUR UN HABIT DE BON GOUT ET DE QUALITE
L'habit ne fait pas le moine, dit-on. Mais le vête-

ment de bon goût fait la femme, c'est certain. Instal-
lée depuis huit ans à Auvernier, M™ Edwige Brunner
l'a bien compris. Elle qui tient la Boutique du Châ-
teau, au Port-du-Vin 1. M™ Brunner a en effet mis
l'accent sur le genre «sport chic» essentiellement
féminin.

Qui dit sport ne veut pourtant pas dire vêtu n'im-
porte comment, bien au contraire. De ce côté, la
mode a beaucoup évolué et la Boutique du Château
se situe bien à l'avant-garde. Pour s'en convaincre, il
suffit d'y pénétrer afin de découvrir la variété des
modèles proposés.

BON CHIC. BON GENRE
Le Jean «Barbados», par exemple, a actuellement

beaucoup de succès. Sa coupe «mode», ses coloris
en font un pantalon utilisable dans les occasions les
plus diverses. Tout comme le sont les nombreux
autres pantalons joliment présentés. De magnifiques
jupes, des chemisiers, des pullovers sélectionnés avec
goût par M™ Brunner, sont présentés de façon attrac-
tive.

Des robes pour jeunes filles ou pour dames, pour
participer à un mariage ou seulement pour le thé de
l'après-midi, font aussi partie d'un assortiment de
toilette «bon chic, bon genre» restant malgré tout
«cool » et pratique.

En saison, on trouve aussi quelques jupes, costu-
mes, vestes et pantalons de cuir. Mais c'est surtout
les modèles de la marque autrichienne bien connue
«SALKO » qui font la renommée de la Boutique du

SPORT CHIC - La boutique du Château à Auvernier précède les tendances de la mode.
(Avipress-P. Treuthardt)

Château à Auvernier. Principalement les fameux cos-
tumes et les manteaux de classe, jamais démodés,
d'une qualité extraordinaire, à des prix particulière-
ment intéressants.

VÉRITABLE TEINTURERIE
Outre le côté vêtements pour dames, la Boutique

est aussi connue comme dépôt de nettoyage chimi-
que. Pas un simple «pressing», mais bien une vérita-
ble teinturerie, tenue par des professionnels du net-
toyage des taches. C'est donc, pour la clientèle, en
quelque sorte l'assurance d'un service après-vente.

Aménagée dans le bas d'Auvernier, à proximité des
deux grands hôtels, près des autres magasins du
village, la Boutique du Château se veut coquette.
L'ambiance y est agréable, le choix varié et important,
l'accueil chaleureux. Une seule de ces raisons doit
vous inciter à y entrer... et à y revenir.

Publireportage FAN

M) ?|ôtel be la fêare
ys£»/ Famille J.-P. Bruhlhart f' (038) 31 21 01

X$^«î 
FERME LE 

MERCREDI
SîS f̂î^Vr.-f et dès 19 h le mardi

'¦"'* (Vins d'Auvernier. blanc et rouge)

CIVET DE CHEVREUIL sans os
POISSONS FRAIS DU LAC

Le caquelon d'Auvernier - Filets de perche
au beurre - Palée sauce neuchâteloise -

Filets de perche Nouvel-Orléans - Fondue
chinoise et Fondue bourguignonne

Nos spécialités à la carte - Menu du jour
sur assiette et notre carte variée

Grande salle pour banquets d'entreprises • de sociétés - mariages
V 258075-96

L'ancien matériel urbain : la motrice date de 1922, et la petite remorque provenant du
tram à cheval, de 1894!

Vont-elles quitter Neuchâtel? Les «somptueuses » voitures de la ligne «régionale »
pour Boudry affichent 83 ans d'âge... et sont toujours en état de circuler !

(Photo G.A. Schetty)

^
^

^̂ /̂ ^Jf^̂ JL̂ r̂C '~ '~Z__u___

mJM_fâj__________\

258240-96

i HÔTEL BELLEVUE N

^ «x/̂  NOUVEAU!!!
^œfïjk LA BRASERADE

S P J% BellevueJi .- %̂ & f > &  de 2 °- à23 - -
'$Êi Ji$i*̂ $ 3» Toujours nos spécialités:
f̂e^pf^S  ̂ gW Poissons du Lac

$̂^k*P FERMETURE ANNUELLE
•**" * du 7 au 22 octobre

OUVERTURE le 23 octobre
avec notre

FESTIVAL DE CHASSE
258068 - 96I J

POUR VOS ACHATS: DES EAUX-DE-VIE DU PAYS -
VINS SUISSES ET ÉTRANGERS • BIÈRES - EAUX
MINÉRALES.

AU CARNOTZET : Dès fin octobre

SAUCISSE AU FOIE cuite sur le marc

La bonne adresse : MAGASIN L ALAMBIC
Epancheurs 11 - AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 62

258073-96



Raisin
de table

de Neuchâtel. Prix officiel.
Avis aux commerçants
d'alimentation.

Caves de la Béroche,
2024 Saint-Aubin.
Tél. 5511 89. 258487.10

cole
Pirivée

LPactylographie

IMeuchâtel
COURS PERSONNALISÉS
individuels ou en groupes

(3 à 5 élèves)
a) étude de la frappe â l'aveugle et

â dix doigts
b) entraînement à la frappe intensi-

ve, réalisation de travaux com-
merciaux

DIPLÔME APRÈS EXAMENS
Renseignements auprès de:
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/ente de pommes
Gravenstein et James Griwe

Samedi 5 octobre
de 8 à 12 heures
à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier.
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LambriS à partir de Fr. 6.80
Traverses de chemin de fer
1re classe Fr. 24.—/pièce
2e classe Fr. 16.50/pièce.
Piquets pour clôture. Aggloméré de bois BC
16 mm à Fr. 4.50; 19 mm à Fr. 5.40.
Une gamme complète de matériaux d'isola-
tion et de construction.
Tél. (061)89 36 38. 242384-10

MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes d'amin-
cissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
Tél. (021 ) 26 03 45 / 38 21 02. 258534 10

Samedi 5 octobre 1985
Place de la Gare à LA SAGNE

marché aux puces
Se recommande : E. Schnegg

258603-10

(̂ ) Vous savez ce que vous achetez.
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Passât syncro. Traction intégrale permanente, 365 jours par an.
Véhicule toutes saisons, la Passât Variant ce qui fait d'elle une voiture unique en son option, freinage antiblocage ABS. A cela _ _jtg^syncro est dans son élément partout. Que ce genre. Par exemple, son compartiment de s'ajoute une remarquable capacité de remor- _fT^_!̂ fnï_ î̂ _lsoit hors des routes, dans la neige, sur lever- chargement, variable grâce à son dossier de quage de 1500 kg. _\*_____J*/_F
glas ou sur revêtement changeant. Sa trac- banquette rabattable en deux parties. Ou Bien entendu, il existe aussi une Passât 

—^ 
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tion intégrale permanente, complétée par encore, les performances sportives de son 5 Variant sans transmission syncro et une i™™,*  ̂ uv5xïS\Ae.~ ,.L „̂„ A ,. .... ,
deux différentiels autobloquants, lui permet- cylindres de 136 ch à injection. Sans parler de berline à hayon ou à trois volumes. Toutes 

lm P°rtateur off ic.el d es veh,cules Audi et VW

tent de toujours s'en sortir brillamment, y son incomparable équipement ultra-com- les Passât - hormis la syncro - sont livrables Pt IPQ R7R nârtpna>P« V A  rcompris dans les conditions les plus invrai- plet: pneus larges à basse section sur jantes en versions à essence, diesel ou turbo diesel, à 
partenaires V.MAJ

semblables. en alliage léger, sièges avant sport, verrouilla- catalyseur et automatique.
A un incroyable volume utile, la Passât Variant ge central, direction assistée, quatre freins à Passât Variant syncro: fr. 32 200.-
syncro allie une foule d'autres qualités. C'est disque (ventilé devant) et désormais, en Passât: déjà pour fr.16 500.- 259520-10 VW. Une européenne.
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TERREAUX 5 NEUCHATEL/ TEL. 24 5757
Lucien et Anne Marie Leroy - von Gunten

255146-10

ik VITRERIE-MIROITERIE 
^KG. CJULLO S .A M
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St-Gall
10-20 octobre 85
Fo i re Su isse de l'a g ri eu Iture
et de l'industrie laitière

Hôte d'honneur;
;|e canton des Grisons

Billets de chemins de fer à prix
réduit
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Jacques de montmollin
dresse un premier bilan

- Alors, satisfait de ce séjour en terre française, aux portes du Jura ? avons-
nous demandé mercredi soir à Jacques de Montmollin, le directeur de la «Bulle».

Sa réponse est éloquente:
- Très satisfait. Tout d'abord, c'est un record de fréquentation des différen-

tes séances que nous avons battu, et de constance dans la fréquentation. Les
objectifs du «forum » de rapprochement des régions, de désenclavement général,
d'échanges et de dialogues ont été particulièrement bien atteints à Goumois. Au
cours de ces dix jours, il s'est passé quelque chose dans notre Bulle, quelque
chose d'important. Il y a eu véritablement osmose entre les différents interlocu-
teurs, entre gouvernants et gouvernés par exemple. Toutes les manifestations se
sont déroulées dans un même remarquable esprit, elles ont constitué un tout. Pas
de creux durant ces dix jours.

- Peut-on attendre de votre passage à Goumois qu'il ait des suites dura-
bles?

- Il ne faut pas demander trop à la Bulle. Elle provoque des contacts entre
les gens. Parfois, des décisions sont prises immédiatement. Ainsi, il semble qu 'un
groupe de travail franco-suisse va essayer de créer un itinéraire d'art sacré. Mais
c'est aux personnes qui se sont rencontrées sous notre Bulle d'aller plus loin, de
se revoir. Je suis persuadé que nous avons accompli du bon travail. En tout cas,
personnellement, je  peux dire que c 'est ici, à Goumois, que nous avons approché
le plus ce que je  cherchais au début de notre activité en 1982. Notre expérience
à Goumois est remarquable et exemplaire.

- Reviendrez-vous dans notre région?
- Certainement, des contacts sont déjà pris pour l'année prochaine. Nous

pourrions alors nous arrêter en Ajoie, peut-être aussi dans la région de Delémont,
ainsi qu'en Franche-Comté. Pour l'instant, nous dresserons notre tente pour le
19 octobre à Gorgier, puis le 9 novembre à Belfaux, près de Fribourg. Nous nous
sentons pour le moins une vocation nationale. Encore faut-il que nous résolvons
quelques problèmes d'ordre financier. Mais nous avons tellement envie de
poursuivre notre activité que nous trouverons certainement des solutions.

BÉVI

Fête a la salle
(c) Musique, rire et ambiance de fête, ce week-end à Prêles, où l'inaugu-

ration de la salle polyvalente sert en effet de prétexte à plusieurs manifesta-
tions de qualité. Au programme ce soir: Syrinx et sa flûte de pan. Il précédera
le comique Bouillon qui «pimentera » la soirée de samedi.

Depuis plusieurs mois, un comité d'organisation est à l'œuvre pour mettre
sur pied un programme d'animation â l'image de la nouvelle salle, à savoir:
polyvalent. Un bref coup d'œil à ce programme permet sans autre d'affirmer
que l'éclectisme prévaudra : le sport fait en effet bon ménage avec la musique
et l'humour. Musique d'abord ce soir dès 20 heures 30, avec le concert unique
de Syrinx, un des plus grands virtuoses actuels de cet instrument si particulier
qu'est la flûte de pan. Sport ensuite avec le match de volleyball qui opposera,
samedi après-midi, le VBC Plateau à la seconde garniture du VBC Bienne qui
milite en ligue nationale B. Cette partie sera précédée en matinée de joutes
sportives amicales mettant aux prises des écoliers.

Humour enfin avec Denis Meylan, alias Bouillon. Moniteur de ski, entraî-
neur de foot, cafetier-restaurateur et surtout, un des comiques les plus appré-
ciés en Suisse romande. Un show qui promet beaucoup, samedi soir. Quant à
la partie officielle proprement dite, elle débutera également demain, sur le
coup de 17 heures, et cela en présence des autorités régionales et des artisans
qui ont participé aux travaux.

Le Jura attendra
la Confédération

Modifications territoriales

ZURICH-DELÉMONT, (AP).- Seule
commune germanophone dans le canton
du Jura , Ederswiler souhaite retourner
dans le canton de Berne. Mais tant que
les bases juridiques fédérales feront dé-
faut pour un tel transfert , le gouverne-
ment jurassien ne bougera pas. C'est ce
qui ressort d'une interview du ministre
jurassien Pierre Boillat, chef du départe-
ment de la justice et de l'intérieur, pu-
bliée mercredi par le quotidien zuricois
«Tages Anzeiger».

Le gouvernement jurassien n'entend
pas mettre à l'étude, ni soumettre au
peuple et au parlement jurassien, des
modificiations territoriales avant que la
Confédération édicté une norme juridi-
que en la matière. Rappelant les initiati-
ves cantonales bernoise et neuchâteloise
allant dans ce sens, Pierre Boillat a préci-
sé que ce n'était qu'à partir de ce préala-
ble que le gouvernement jurassien exa-
minera les moyens à mettre en œuvre en
vue de l'autodétermination d'Ederswiler.

Le ministre jurassien de la justice est
contre le principe d'un échange entre

Ederswiler et Vellerat, commune bernoi-
se qui souhaite son rattachement au can-
ton du Jura. «Nous ne voulons pas de
maquignonnage mais une solution juri-
diquement inattaquable», a dit Pierre
Boillat. Il a ajouté que les cas de ces
deux communes étaient dissemblables.

En ce qui concerne Vellerat, Berne a
fait des promesses écrites qu'elle n'a pas
encore tenues, a-t-il dit. Pierre Boillat se
référait à une lettre que le gouvernement
bernois avait adressée en octobre 1975 à
la commune de Vellerat dans laquelle il
l'assurait qu'il réglerait son transfert dans
le canton du Jura dès la constitution de
celui-ci.

A propos de l'affaire des «caisses noi-
res» du gouvernement bernois, le minis-
tre jurassien a dit que celle-ci avait dé-
montré de manière indubitable que le
gouvernement bernois avait manipulé les
plébiscites d'autodétermination dans le
Jura. «La Suisse entière sait dorénavant
que le gouvernement bernois a joué avec
des cartes truqées».

Guerre des cerfs-volants
Dans le ciel de Chasserai

Spectacle insolite ce week-end, dans le ciel de Chasserai. De
curieux cerfs-volant - sorte de petite aile delta - se livrent un
combat acharné entre ciel et terre. Un gadget «made in USA».On
l'aurait deviné !

Au débarras la planche à roulettes,
place au «Skynasauring». C'est quoi ça?
«Un cerf-volant sans en être un», expli-
que Michael Elsaesser de Worb (BE).
C'est lui qui, lors d'une escale à Miami,
au retour d'un voyage au Mexique, a eu
son attention attirée par un objet très
particulier. Coup de foudre ! Quelques
heures plus tard, le cerf-volant américain
débarquait en Suisse. L'histoire ne dit
pas si Michael (25 ans) a été fouillé à sa
descente d'avion. Mais le cas échéant,
les douaniers auront fait une découverte
étonnante : un engin de la grandeur d'un
cerf-volant, mais ayant la forme d'une
aile delta. Côté matériel, le gadget est
plus proche de la planche à voile (fibre
de verre, nylon, carbone etc.). «Le Sky-
nasauring» est indestructible», dit le
prospectus qui l'accompagne. Son prix?
De 60 à 300 francs, selon le modèle
choisi. Son maniement est facile, au dé-

part pour le moins. Il est guidé depuis le
sol à l'aide de deux fils. A partir de là,
tout ou presque est possible.

HUIT ET LOOPINGS

Pratiquement inconnu en Europe, ce
pseudo-sport fait déjà l'objet de cham-
pionnats du monde outre-Atlantique.
Outre les Etats-Unis, il est très répandu
en Australie et au Japon :
- En Suisse, on trouve déjà des

«cerfs-deltas» dans plusieurs magasins
de jouets, remarque Michael Elsaesser.
J'ai moi-même assuré sa propagande en
faisant de la réclame çâ et là.

Résultat : ils seront une petite trentaine
à se mesurer samedi matin sur la crête de
Chasserai (vents favorables). Dans une
phase éliminatoire, les concurrents doi-
vent tout d'abord crever un ballon à l'ai-

de d'un petit clou fixé à l'aile. Ça c'est
pour la précision. Après quoi, place au
ballet aérien : loopings, huit, vrilles etc.
Le cerf-volant peut même plonger dans
l'eau, pour remonter ensuite dans les
airs ! Au terme de ces deux manches, les
huit meilleurs participent au «Dogfigh-
ting». Une bataille aérienne spectaculai-
re:

- En trois minutes, explique Michael,
il faut sectionner la queue maintenant en
l'air le cerf-volant qui s'écrase au sol au
moment où il la perd.

Cette petite guerre se déroule à une
hauteur de 30 à 50 m du sol. Le vain-
queur sera sacré champion suisse. Le
premier de l'histoire ! D'accord, un
champion un peu folklorique, si l'on sait
qu'il n'existe à ce jour ni fédération, ni
club en Suisse. Mais les fans de la mini-
voltige, Michael Elsaesser en tête, enten-
dent bien combler au plus tôt cette lacu-
ne. Avec l'espoir que les autorités fédéra-
les ne mettent pas les cerfs-volant et les
ULM dans le même ... trou d'air!

D. Gis. A la recherche d'une solution
Faillite d Erwin Piquerez SA

Hier a eu lieu à Delémont la se-
conde assemblée des créanciers
d'«Erwin Piquerez SA», société en
faillite depuis juin dernier. Après
avoir entendu un rapport de
M. Jean-Louis Chappuis, préposé
aux poursuites, l'assemblée a con-
firmé la commission des créanciers
dans ses fonctions et lui a confié
tous les droits en ce qui concerne la
recherche d'une solution.

Contrairement à l'attente de cer-
tains milieux, les droits de la masse
ne seront pas cédés.

A l'issue de la réunion, l'optimis-
me régnait dans les principaux mi-
lieux intéressés à l'affaire, soit la
SBS, l'Office des faillites, la fonda-

tion de prévoyance du personnel, la
Société de développement écono-
mique du Jura et «Piquerez-Bour-
quard SA». Tout le monde est d'ac-
cord de poursuivre les transactions
en vue de la recherche d'une solu-
tion. Un créancier a proposé sa mé-
diation. On peut donc espérer que
la nouvelle société « Piquerez-Bour-
quard SA», qui emploie 200 colla-
borateurs et collaboratrices, et
dont le carnet de commandes est
bien rempli, n'aura pas à souffrir
des difficultés éprouvées par l'an-
cienne société.

BÉVI

CARNET DU JOUR

Bienne

CINEMAS
Apollo : 15 h. 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,

Mad Max lll.
Capitole: 15 h. 17 h45, 20 h 15 et

22 h 45, Parole de flic.
Elite: permanent dès 14 h 30, Big sex.
Lido 1: 15 h. 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,

Hoehenfeuer.
Lido II : 1 5 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 45,

Recherche Susan.
Métro: 19 h 50, Die Schlitzaugen mit

dem Superschlag / La 7me Cible.
Palace: 14 h 30. 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Back to the future.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30. Rambo II -

La mission; 17 h 45, Les lumières de
la ville.

Studio : 14 h, 17 h et 20 h, Ran.
Pharmacie de service: Pharmacie Haf-

ner, rue de la Gare 55, tél. 22 43 72.
EXPOSITIONS
Aula du gymnase (Stranboden): sculp-

tures en plein air et œuvres de Mary
Derungs jusqu'au 31 octobre.

Centre-ville : fresques de façades réalisées
par le collectif «Jetz Kunst».

Galerie Michel. Pianos 51 : aquarelles,
huiles et dessins d'Albert Bieber jusqu'au
19 octobre.

Caves du Ring : exposition de Paolo Pola
jusqu'au 10 octobre.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 :
exposition de Monique Jacot et Iren
Stehli jusqu'au 20 octobre.

Ancienne Couronne, rue Haute 1 : pein-
tures et dessins de Dominik Caby et Da-
rio Cortese jusqu'au 19 octobre.

Mort mystérieuse
d'un ingénieur
franc-comtois

Depuis le début du mois de sep-
tembre, cet ingénieur en informati-
que résidait dans un hôtel sur les
bords du lac de Constance près de
Saint-Gall. Le jeune homme qui sui-
vait des cours dans une école supé-
rieure de Nantes avait été envoyé en
stage en Suisse.

Une enquête a été ouverte par la
police suisse pour déterminer les
causes de la mort du jeune homme et
savoir si il n'aurait pas été assassiné.

France voisine
Un jeune ingénieur de 23 ans, M.

Jean Claude Spohr, originaire de
Damprichard (Doubs) a été décou-
vert lundi après-midi mort à quel-
ques centaines de mètres de la fron-
tière autrichienne à Sankt-Margre-
then.

Le corps dont la tête présentait
des plaies a été trouvé sur le chantier
d'une maison en construction. Et sa
voiture a été découverte à quelque
500 mètres de là dans la forêt voisi-
ne.

Dossier soumis au
référendum obligatoire

1
Berne Ecole française de Berne: ^____ *

A la suite de l'annulation par le
Tribunal fédéral mercredi de la dé-
cision du parlement bernois con-
cernant la construction d'un nou-
veau bâtiment pour l'Ecole de lan-
gue française de Berne, la votation
populaire prévue le 1er décembre
sur le sujet a été annulée sur déci-
sion du président du gouverne-
ment bernois, M. Werner Marti-
gnoni. En effet, le Tribunal fédéral
a exigé mercredi que la question
soit soumise au référendum obliga-
toire.

Le Grand conseil bernois avait
approuvé en novembre 1984 un
crédit de construction de 9,9 mil-
Ions de fr., un montant qui se situe
juste au-dessous du montant sou-
mis au référendum obligatoire. Les
juges du Tribunal ont décidé qu'un
nouveau projet soit élaboré, qui in-

clue les 4,475 millions de francs
d'achat du terrain. Ce projet doit
être à nouveau soumis au parle-
ment puis, si ce dernier l'approuve,
soumis obligatoirement au peuple.

Le référendum contre la nouvelle
construction de l'Ecole de langue
française avait tout d'abord été de-
mandé par le directeur d'un home
scolaire, Michel Seiler, qui estimait
que les pouvoirs publics favori-
saient une minorité de façon unila-
térale. De son côté, l'Action natio-
nale du canton de Berne exigeait
peu après elle aussi un référendum,
scandalisée du fait que des terres
agricoles allaient être prises pour
l'édification d'une «construction
de luxe». Les deux groupes avaient
récolté quelque 10.000 signatures
valables. (ATS)

piateaude Diesse | Salle polyvalente à Prêles

(c) Le 5 octobre 1985
constituera à n'en point
douter une date importante
dans l'histoire du Plateau
de Diesse. A Prêles, la salle
polyvalente sera inaugurée
demain. Après maintes pé-
ripéties et on y a mis le
prix.

Aujourd'hui sous toit, la salle polyva-
lente a nécessité pas moins de dix ans
d'efforts. C'est en 1976 déjà qu'est lan-
cée l'idée d'une salle pour les sociétés à
Prêles. A la suite du refus par la bour-
geoisie de vendre le terrain nécessaire à
l'amélioration et l'aménagement de la
halle-cantine «Contre Montet», l'assem-
blée communale vote l'étude d'un projet
et la création d'un fonds à cet effet. Un
an plus tard, le conseil municipal est
chargé d'établir un avant-projet, avec
plan de financement. Cette démarche
aboutira sur la présentation, en 1978,
d'un projet général pour l'aménagement
de la parcelle que la commune possède
«Aux Joncs». Appelé à se prononcer, le
souverain approuve à une très forte ma-
jorité un crédit d'étude.Il est alors
question d'un montant n'excédant pas
1.2 million de francs.

SALLE POLYVALENTE. - On y a mis le prix. (Avipress P. Treuthardt)

1982, les travaux seront achevés deux
ans plus tard. Depuis lors, plusieurs fêtes
et manifestations sportives s'y sont déjà
déroulées. Les sociétés sportives et cul-
turelles du Plateau, la communauté sco-
laire aussi, occupent régulièrement la sal-
le polyvalente. Mais c'est encore insuffi-
sant. La location pourrait marcher plus
fort. Du côté de Prêles, on espère bien
accueillir à l'avenir des manifestations
d'envergure. En attendant, force est de
constater que les coûts ont été assez
nettement supérieurs à ce qui était prévu
au départ. Ainsi, on a dépensé près d'un
demi-million de francs de plus que la

COÛTS : ÇA GRIMPE

Douze mois passent encore jusqu'à la
présentation, par une commission d'étu-
de, de plusieurs variantes pour l'aména-
gement de locaux en sous-sol. Il est no-
tamment question d'un abri public pour
450 personnes. Cela a pour conséquen-
ce d'élever considérablement le coût de
la construction. Toutefois, les importan-
tes subventions allouées pour l'abri civil
adoucissent la pilule. Quatre projets sont
alors en compétition. Jusqu'en 1979,
époque à laquelle l'assemblée communal
porte enfin un choix définitif sur l'une
des variantes. Grosso modo, une vaste
salle équipée pour la pratique de divers
sports, de même que pour des manifesta-
tions culturelles. Le rez-de-chaussé su-
périeur sera réservé aux douches et ves-
tiaires, ainsi qu'à une salle de sociétés.
Sans oublier bien sûr l'abri civil prévu
pour 450 personnes. Le coût total de la
construction et des aménagements est
devisé à 2,8 millions de francs. Mais se-
lon M. Raymond Rollier, responsable des
finances, on peut déduire de cette som-
me des subventions de l'ordre de
550.000 francs, 450.000 francs de fonds
propres et 300.000 francs de prêts sans
intérêts (crédit LIM). L'emprunt envisa-
gé est donc de 1.5 million de francs. Il
est approuvé par 117 voix contre 15.
Nous sommes alors le 4 juillet 1980.

; UTILISATION MAXIMALE

Commencés dans le courant de l'hiver

somme budgétisée, en raison surtout de
l'obligation d'installer un chauffage élec-
trique. Quant aux frais d'exploitation, ils
présentent des charges annuelles plus
lourdes (166.000 francs au lieu des 95.
000 prévus).

Mais malgré ces facteurs négatifs «le
contribuable n'en subi pas les consé-
quences, relève M. Jean-Claude Sprun-
ger, la quotité d'impôts n'ayant pas été
modifiée». Pour l'avenir, l'optimisme est
de mise tout de même; les festivités de
ce week-end en sont la meilleure illustra-
tion.

Devis largement dépassé
Jura | La Bulle à Goumois

La Bulle du « Forum économique et culturel
des régions» à Goumois, c'est fini. Dégonflée.

Le séjour a pris fin mercredi soir, avec
un débat autour de la «Communauté de
travail du Jura», qui a mis face à face,
d'une part le ministre François Lâchât,
chef du département de la coopération et
des finances du canton du Jura, les
conseillers d'Etat René Felber de Neu-
châtel, Pierre Duvoisin du canton de
Vaud, le sénateur du Doubs Louis Sou-
vet, le directeur de l'association « Fran-
che-Comté » Jean Rosselot et, côté pu-
blic, des hommes politiques jurassiens et
français, des chefs de service, des maires,
des membres d'autorités communales. La
discussion a porté sur la manière dont la
«Communauté de travail du Jura » comp-
te concrétiser les projets de coopération
de part et d'autre des frontières nationa-
les et cantonales. La convention remonte
au 3 mai dernier, et les choses ne sont
pas encore très avancées, mais le champ
d'action est d'ores et déjà défini, et il est
vaste: il englobe les transports et les
communications, la production d'éner-
gie, l'agriculture, la protection des mi-
lieux naturels, l'urbanisme et l'équipe-
ment, la promotion touristique, la forma-
tion professionnelle et le recyclage, la
culture, la santé et les hôpitaux, le social.
Cinq groupes de travail permanents sont
d'ores et déjà constitués et à l'écoute des
suggestions des populations. Il s'agira
d'établir des priorités et, dans ce domai-
ne, il apparaît déjà que les problèmes les
plus urgents à traiter sont ceux qui tou-
chent au statut des frontaliers, aux trans-
ports et aux communications. De même,
d'ores et déjà on pense à la création
d'espaces touristiques franco-suisses, à
la présentation commune de la région à
des foires internationales, à la transfor-
mation sur place de produits agricoles
comme moyen de pallier à la surproduc-
tion laitière, à des expositions d'art com-
munes, à des échanges entre diverses
localités. La reconnaissance des diplô-
mes, l'harmonisation de la politique hos-
pitalière, les soins à domicile, la forma-
tion du personnel hospitalier, autant de
domaines dans lesquels une collabora-
tion franco-suisse et intercantonale peut
être envisagée rapidement.

La discussion qui a suivi les exposés
des diverses personnalités politiques
présentes a démontré que, concrète-
ment, des problèmes se posent chaque

jour dans beaucoup de secteurs. Ici et là,
des solutions ont déjà été trouvées. Il
s'agit de les généraliser et de «gommer»
au maximum ces «cicatrices» de l'histoi-
re que sont les frontières.

LE COURANT A PASSÉ

Dix jours de présence à Goumois, au-
tant de manifestations sous la Bulle, qui,
toutes, ont obtenu grand succès. Que ce
soit les rencontres axées sur l'économie,
le tourisme, le développement économi-

que, le savoir-faire industriel, la coopéra-
tion franco-suisse , ou celles consacrées
à la culture et aux réjouissances, toutes
ont été bien fréquentées et se sont déve-
loppées dans un esprit d'amitié et de
compréhension mutuelle qui a «crevé«
les yeux des observateurs. Il n'était pas
évident de gonfler la Bulle dans un petit
village éloigné des grands centres, isolé
au bord du Doubs.

Les promoteurs du projet, Jeanne-Ma-
rie Taillard côté français, Jean-Marie Au-
bry, Jacques de Montmollin côté suisse,
avaient joué un coup de poker: ils ont
gagné. Ils en étaient très satisfaits et très
heureux mercredi soir.

BÉVI

Dix jours extraordinaires

;̂ .Ùne affaire délicate, qui date de la pé-
riode bernoise, vient de trouver une heu-
reuse conclusion, après dix années de
discussion, de négociations et de patience
de la part de l'administration jurassien-
ne.

En 1976, le canton de Berne avait ache-
té le domaine de Chervillers, dans la ré-
serve naturelle du Doubs, un endroit où ,
évidemment, il n'est pas permis d'élever
n'importe qu 'elle construction. Consta-
tant que quatre chalets avaient été cons-
truits illégalement sur le domaine, le di-
recteur bernois des forêts en avait ordon-
né la démolition en septembre 1977. Mais
Berne annula l'ordonnance, estimant
qu'après tout il appartenait au futur Etat
jurassien de traiter ce dossier.

En mai 1980, le service des construc-
tions du nouveau canton ordonna à son
tour la démolition des chalets, jusqu 'au
15 décembre de la même année. A la
requête des propriétaires, un délai plus
long fut fixé: le 30 juin 1983. Le canton
accepta même d'envisager une solution à
plus long terme, afin d'éviter l'engage-
ment d'une procédure civile. Les pro-
priétaires se déclarèrent d'accord d'éva-
cuer les chalets pour le 30 septembre
1985. Aucune procédure judiciaire ne fut
donc engagée. Ils ont tenu parole et , ré-
cemment, les chalets ont été démolis.
Aujourd'hui , le site a donc retrouvé son
état originel. BÉVI
PUBLICITÉ » » » » » è è è* » * » 4 » » é »

afflt 1 J&S Wk

Amitié
Saviez-vous qu'un ménage suisse sur cinq
possède un chien? Il y adoncenviron 500 000
chiens en Suisse. Ce ne sont pas seulement
des gardiens, des protecteurs ou des cama-
rades de jeux; ce sont aussi les fidèles com-
pagnons d'un grand nombre de personnes
seules. La santé de ces amis de l'homme ne
va pas de soi. Ils sont menacés par toutes sor-
tes de maladies et d'épidémies: depuis quel-
que temps on reparle de la rage et de la mala-
die de Carré.
La médecine vétérinaire moderne dispose
de médicaments et de vaccins efficaces.
Ceux-ci sont développés et testés grâce à des
expérience s sur les animaux. Ainsi , des ani-
maux servent de cobayes pour leurs sem-
blables. Pour que l'homme puisse les secou-
rir.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé, |
Case postale, 8024 Zurich 253634-80
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choc pour promeneurs et marcheurs IM!$VV\

FRANCHES MONTAGNES 4/\>
Fuyez la ville bruyante et venez respirer EN TRAIN l'air embaumé des pâturages franc-montagnards.
Profitez de notre offre pour combiner librement une excursion en train et bus en y intégrant un parcours pédestre ou
à bicyclette. Demandez le billet spécial valable tous les jours à destination d'une gare quelconque du réseau à voie
métrique des CHEMINS DE FER DU JURA.
Prix au départ de Neuchâtel. Adulte Fr. 19.—

Enfant Fr. 9.50
Abt- '/^ prix et AG Fr. 12.—

Réductions supplémentaires pour familles.
Vous recevez notre documentation sur simple demande.

k_\WWMM CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 Tavannes
W_ [W Votre gare MÊÊÊBMm Tél . (032) 91 27 45.

La publicité profite SERVICE DE PUBLICITé FAN-L- EXPRESS
à ceux qui en font ! Tél. (tm) 25 es 01

Tout baigne dans I eau. \ *»
'¦** m» ''
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Il a plu des cordes pendant des jours et des jours. Autant dire

que ça nageait... Mais ce n est qu'un demi-mal, car si vous êtes

assuré à l'UNION SUISSE, tout peut aussi baigner dans l'huile.

Et comme l'UNION SUISSE n'est pas seulement là en cas

de pépin, nous organisons un tirage au sort. Nous mettons

en jeu 3 bateaux en caoutchouc d'une valeur de Fr. 1000.—

chacun et 20 paires de bottes de voi[e_d\jne valeurjde

F 70 rknn mû Je désire tenter ma chance au tirage au sort de
ï .  / U. CnCICUri ". 3 bafeaux en caoutchouc et de 20 paires de

^— ^— — ^— — — ^— bottes de voile. Si je ne gagne pas, je recevrai
\ quand même un petit pansement en guise de
I consolation.

j Nom FA
¦ Rue 

] NPA/Localité 
! Coupon à envoyer le 30.11.85 au plus tard à:

WBk UNION SUISSE
i 258697-10 B̂1 

t g| * ? -à& .s; I

Rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3

Orchestre
1 ou 2 musiciens,
pour vos soirées,
mariages, etc.

Téléphone
(037) 34 2319.
(svp.

| découper).
I 258517-10

' Fr. 3000.—à
! Fr. 30.000.—

| PRÊT
; COMPTANT
i pour salariés, sans
1 garantie, dans les
! deux jours.
i Discrétion absolue.

Renseignements:
d e 8 à 1 1  h
et de 14 à 17 h.
Tél. (027) 22 86 07
83 17 59, le soir.

j 258173-10

Membres de la famille des économiques de Mitsubishi.
Ganter: le travailleur de force qui accepte toutes
sortes de superstructures, g J MM j »] JjTTgOTFEn i i
JL IWI lTSUBISHI Garage poids LourdsMU MOTORS CORPORATION ™ 

MflMftn oo253047-10 A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise 2072 St-Blaise Ooo oo DU 2ii

; 1-5 octobre wj^r^gW> Bâle ¦ 
 ̂-2 Ĵ§p > :
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(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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votre journal ISàVI toujours avec vous

|fTHrfii[

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 
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Reprise de la distribution au domicile le
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Combien de peaux sont-elles déjà passées ainsi entre mes mains? Pourtant je descendrai encore et toujours sur le terrain: rien ne peut remplacer l'expérience. 
_____

MOI JE TRAITE TOUTES LES AFFAIRES A CHAUD. C'EST
GOMME CA QUE J'OBTIENS LES MEILLEURS PRIX.

Quand les tanneurs i ^^r^^^^^^X ŷ^~r^^_ très grosse commande
me voient arriver, ils iiv 1917. Àl ^^sSïFH en vue pour eux. Et ils
savent qu il va falloir 

^ 
m- - se montrent compre-

iouer serré car j e serai - ^5§*S?t  ̂ hensifs. Y compris sur
partout à la fois: vêri- o« '. --"£ les prix. Quand on
fiant contrôlant tout | ::§: vend plus de 30.000
Ils connaissent leur w_w- ' -î salons en cuir chaque
métier, moi aussi. Et 

^JÊÈ -^ année' on Peut être exi~
tout ce qui se passe ici ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1 J | ' ' r^ > géant. Passez voir
me regarde. Parce que <

^^^^^^^^^^^^^^ , <^3̂  notre collection de 100
c'est l'avenir des salons ^^^^^^^^^^^^^ Ï * §̂P̂ salons en cuir à l'Uni-
en cuir de l'Univers Modèle waiioon. ^^^^^^^^^^^ vers du Cuir: vous
du Cuir qui est en jeu. campé 2 places FV. 1217.- ^<^<>s^K^s3  ̂ comprendrez ce que jeT- J Existe aussi en 3 places et fauteuil. ^^O^Ç^^C^^ i T. J
Cinq ans de garantie, <Prix en cuir catégorie ms. s. ssi ^<^>^ veux dire. Pour vous,
ce n'est pas rien. L'Uni- meilleures peaux Mais quand j'arrive, les nous donnons toujours
vers du Cuir doit être le seront pour nous. Pour tanneurs savent aussi le meilleur de nous-
premier à choisir. Les votre salon. qu'il y a une grosse, mêmes.

LE1EB SPEaALISreMONM&L
Ml SALON EN CUIR

. . . .  i ' ; 1
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tëi^'L-- '̂ ^--?̂ .'^ --  ̂ ^'' • f i  B B  "J il  i k B, ?y Route cantonale, près de--î g^--.̂  ^ffirrtlf^^IllIïï'Ŝ WliggMy^ chez Gêgëne - Parking.

WBB j ^B ^ ' 'T\ - ¦  ̂Ouvert du lundi au vendredi, 
^^1 B^  ̂ de 10 a 18 h 30.

^^^^^^^^ Le samedi de 9 à 17 h.

BEVAIX, BÂLE, BERNE, GENÈVE, LAUSANNE, ZURICH. 41 MAGASINS DANS LE MONDE: ANGLETERRE, BELGIQUE.
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ESPAGNE. FRANCE, LUXEMBOURG, USA.
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; _P_̂  ̂ff^*^ #% _^% _^  ̂I .___ ' ¦ ' ' i1 * ik JB . . ¦;, Ĥ  ^>s_ . ***^ 'ÇTTJX jr fi ¦ ¦ NÉË̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^R ... :" .^̂ k
lllOrnan CI _____________ Wî mÊÊmP v̂ 
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%/ / divers coloris ^̂  Il
^
i| j ^  j M Jr ^̂ S. 7 et motifs B jL fi ,'W * B™

__¦ Sp kltffl- iPl r  ̂ \! / 35x35 cm Wl:v^̂ ^ fl 
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I JÊÈÊKMÈÈ& A VENDRE UN IMPORTANT
I IMlQliMJT LOT DE FOURRES DE DUVETS ssé/F "
l_£ByBHr ET TA,ES D'OREILLERS jpSL
fl' f dr \ 7 • '/

I 100% coton • Enorme choix de coloris et motifs * j j W
'¦" À ( SORTIE rai J/
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|CHESEAUX lfli -~. Chgfoau»

¦ Fourre 135x170 cm 22.— ¦ 
^̂  

^̂  ̂
^̂ ^^̂ ^̂ ^ -̂
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B̂ ^̂ -̂ _-
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g 60 x 90 cm 5.— _?H^!iJ^̂ |_^̂ ^aBMH^̂  ̂I 1 ROMANEL , LAUSANNE 1
r Ŝ 0̂0m^̂ ^^̂ ll^̂̂ m Ê̂ÊrTi â ZONE INDUSTRIELLE
H D'autres dimensions en petite \^  ̂ V " i g°ujE CANTONALE ROMANEL-CHESEAUX

J 
qaanr/fe également disponibles —— ¦ 0UVERTURE LU,VE 8 H 30.18 H 30 SA s H-17 H |
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Voici la voiture avec le coefficient de ventilés de l'intérieur, instrumentation LCD, sonde Lambda. Autres modèles Kadett,
pénétration dans l'air le plus favorable de sa radiateur d'huile et système «Check-Controk déjà à partir de Fr. 13'600.-. Financement
catégorie (Cx 0.30). Racée, aérodynamique, unique, la ligne ou leasing avantageux par CREDIT OPEL

Une puissance hors pair: moteur 1.8i séduit au premier coup d'œil. Installé au
à système d'injection LE-Jetronic et coupure volant, vous serez conquis par l'habitacle et
d'alimentation en décélération. 115 ch/ une instrumentation sport hors du commun.
85 kW. De 0 à 100 km/h en 9.0 sec. La Kadett GSi, c'est le plaisir de conduire ^*w

Une technique de pointe: traction à l'état pur. Découvrez-le. Kadett GSi, 3 ou f J |—J|-—¦ I V1
^avant, boîte 5 vitesses à rapports courts, 5 portes. Fr. 19'975-(3 portes). Disponible "̂̂ ^, ,̂ ^™™̂ " r̂

suspension sport, freins à disques avant également avec le catalyseur à 3 voies et FIABIL ITE  ET PROGRES
wm La nouvelle génération Opel, Le N- 1 en Suisse m ^

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.
Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 258531.,0



Vallon - A la Chaumière
Vendredi 4 octobre 1985
à 20 h 15

superge loto
de l'U.S.L.
de Vallon

Quine : noix de jambon
Double quine : plats de
côtelettes
Carton : jambons de campagne,
corbeilles garnies.
22 séries.
Abonnement : Fr. 10.—.
MONACO : 2 bons d'achat
de Fr. 100.—.
1 voyage à Paris en TGV
de 3 jours. 2ss563-io

F̂ischer
< Dimanche 6 octobre

SIGNAL DE BOUGY
i COL DU M ARCH Al RUZ
i Départ 13 h 30, port de Neuchâtel
\; Fr. 35—, AVS Fr. 28.—

258627-10
EXCURSIONS-VOYAGES .i MARIN NEUCHATEL

Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55
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¦? Symphonie de SINGER. 
^|̂ > Nouveau: 

La 
Singer 

la 
plus nouvelle, la plus perfectionnée et celle offrant -^m

W^ 
le plus de 

possibilités 
du 

monde. ^̂ 5f

£ **KLBN9* J
1̂  ̂ £W/& Zwote/: Repasser. ^^p

E 2000 Neuchâtel : Rue du Seyon 11, (038) 25 12 70 ^§1
^. 2300 La Chaux-de-Fonds: Place du Marché, (039) 28 79 60. _ à̂

m] ^^  ̂ 258545-10 ^̂ fl'':.
1
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Service de publicité ra BBB 1I ___ WIM lU i i \ r im
Tél. (038) 25 65 01 P "̂  ̂ r1 ̂ -k ¦ 1 f 11 M 11 OP-I

gj> ff ŷ anc? *BRi Emprunt en francs suisses —«|

THE PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY H
San Francisco, Californie, USA WÊÊ

PG & E La plus grande société publique d'approvisionnement en énergie aux USA j&fslPG & E 6,7 mio. de clients mWmPG & E Bénéfice net consolidé frs. 2,15 mia; bilan frs. 38,12 mia; fonds propres tit^lfrs. 15,7 mia (au 31.12.1984; cours de conversion frs. 2,20/US-$) E38ÉPG & E Rating (Emprunts en Euro-$): Standard and Poor's «A»; Moody's «A2» '$£$!&,

Cl/ 0/ Emprunt 1985-95 i|
O/4 /0 de frs. 150 000 000 ¦
Prix Mê§à
d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation spjpçl
Durée: 10 ans ferme t . d*
Fin de KjÉs
souscription: 8 octobre 1985, midi KiP§
Coupures: obligations au porteur de frs. 5000 et frs. 100 000 nominal. Pt|§
Coupons: annuels au 1er novembre fe^Éf
.Rembourse- le 1er novembre 1995; pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec I
ment: des primes dégressives commençant à 102%% P̂ H
Libération: 1«r novembre 1985 (numéro de valeur: 892'990) Î%P
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et I

Berne Fi. fll
Impôts: intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction I

d'impôts ou de taxes américains présents ou futurs. _W_ \
Restrictions ^>||
de vente: USA .&%fy

Un extrait du prospectus paraîtra le 4 octobre en français dans le I
«Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zei- I
tung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 4 octobre 1985, un I
prospectus détaillé pourra être obtenu auprès des banques sous- I
signées: F;'-ïfe«

Crédit Suisse Société de Union de P̂ lfBanque Suisse Banques Suisses N̂ isJS
Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des ÉÉÉ»Suisse Banquiers Privés i Ŝ M̂

Genevois at '̂M
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement des Wï":M

Banque et de Gérance Banquiers Privés $^3Zurichois f&WÊ
Union des Banques Contonales Suisses WÊÈ

Banque Bankers Trust SA Chase Manhattan W&ÊHypothécaire et Bank WËÈCommerciale (Suisse) IB fri
Argovienne PaU
Dresdner Bank Banque Centrale La Roche & Co. Ë J:
Suisse SA Coopérative SA [ m
Union Suisse des Société Générale Verwaltungs- und _Wf9
Caisses Raiffeisen Alsacienne Privat-BankAG j '

de Banque JSà258587-10 _* Ml HB

SHOW nSI
l Ford. Le succès oar le oroarès. samedi 5 octobre de 9 à 19 h S? ¦ WIM. ___w *?wwv.w«? |*vfli iw îvvj iv^. Dimanche 6 octobre de 9 à 18 h É
5 Ford Sierra  ̂ )  S
S dès fr. 15 760-- Ford ?80- f \ f S ï

\ ^̂ ÉÉ^̂ ŴK!t^% 
dès

F
?rJ3 480.- Ford Fies^ STAND M0T0RCRAFT CONCOURS + TOMBOLA É

S '
^^^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^dès

°r
r24ioo.- 

[ de Jean-Yves SIMON1 champion Suisse 85 J %

S Découvrez la richesse de la gamme Ford: du 
V̂LW "̂̂  n\f\ *'̂ ^̂M _K ^̂ *v*sS

^
m 5

J" sys tème ABS jusqu'aux quatre roues motrices en ^'u 
CCO^U »" ____S4 ̂ y__W_l BBH ____î Z_^^____ SJ* passant par la boîte automatique à quatre rapports ; - r \ H .̂CL 

•V
'̂ v '*^̂  _¦

? du modèle à injection jusqu 'à la version à catalyseur î\_ o\^ .x Ŝ^̂ ^ â̂W f̂^̂^̂^ ^̂ 0  ̂;̂ pr 
h -̂%<  ̂ £VV* 

*!?¦'¦ S
F en passant par les exécutions Diesel; de la berline "*" n*a\MS  ̂ [9$$5lf»^  ̂ ^̂ ^^^̂ *̂-̂ î î 1
? au poids lourd en passant par les utilitaires légers. îx«\tt\^ ^ ^̂ jjgjgg ^̂^ii îg^̂ gg^̂^̂  ̂ ^

î f^lflî  PARALLÈLEMENT AU FORD SHOW 
\ \__ \WÊÊ\

\_ \J_\ \\% EXPOSITION DES NOUVEAUTÉS 85-86 _ _ _ W t t t t Ë lï ^A wm ^mm w CONFECTION + CHAUSSURES „„,..,. HBIBSBiBiH j

%0. %M mmm mwi ËZ n %p Mm Jw m w Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

CLUB NEUCHÂTBOIS
D'AVIATION _r._Tf_, IGroupe l/O 1de TOI o voile w ^̂  ¦¦

À À VOILE
_W_j A Les cours théoriques pour l'ob-

t K'MW tention de la licence fédérale de
*- m\.WMi pilote de planeurs débutent mardi
^ #£V_r 8 octobre 1985 à 19 h 30, au club-
l ^

T)>Y house du C.N.A., à Colombier
y^_\ (aérodrome).

-
Durée 18 semaines, prix Fr. 160.—
Renseignements et inscriptions au secrétariat du C.N.A.,
aérodrome, 2013 Colombier. Tél. 41 31 55. 257388-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Central

Légère - souple
cuisabie - durable

RIRI-FLEX SA,
la nouvelle * *f\U

t 

fermeture éclair ^J0
CENTRE DE v|

COUTURE BERNINA 
^̂L. CARRARD w

Epancheurs 9 - Neuchâtel I
258522-10 I

Samedi 12 octobre
dès 20 h 30 à la salle Pattus
de St-Aubin

Smirnov
et Zuri West

Voir communiqué.
| 258588-10 BEROCK

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un arbre frui-
tier.
Auto - Atelier - Ampère - Are - Amie - Bonbon -
Coopérer - Cuir - Cisalpine - Cabanon - Cara-
fon - Cube - Crâne - Cas - Car - Dépréciation -
Epointer - Grotte - Griller - Grenade - Isard -
Ivre - Italien - Maternité - Net - Octave - Parfait -
Plus - Par - Pâque ¦ Rez - Rituel - Récepteur -
Romarin - Société - Socle - Sol - Tétouan -
Tous - Toute - Usiner.

(Solution en page radio)
l • 
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CHERCHEI LE MOT CACHÉ
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L- POMMIER j

29

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Ville allemande, prise par les Français en
1809. 2. Des troupes, à Rome, le furent par
des oies. 3. Partie inclinée d'un quai. Cri
d'admiration. Symbole. 4. Sur la rose des
vents. Le père du chef des Argonautes. 5.
Celui du Midi est peu actif. Foule. 6. Parti-
cule. Navigateur portugais. Plante homony-
me d'un saint. 7. Batraciens arboricoles. 8.

Tube creux pour souffler le verre. Parfum. 9
Danse paysanne. Cri d'indignation. 10. Pré-
fixe. Plantes dont le nom vient de celui d' un
dieu.

VERTICALEMENT

1. Style d'ornementation. Sigle américain.
2. Poète lyrique grec. 3. Extrémité d' un jam-
bon. Elément d' alliages (abrév.). 4. Est tou-
te en côtes. Ceux qu'on dit rap ides sont très
durs. 5. Pronom. L' original en est un. Parti-
cipe. 6. Autorité. Ancienne ville allemande,
aujourd'hui soviétique. 7. Nom d' empe-
reurs, dont un fut vaincu à Bouvines.
Anéantie. 8. Adverbe. Celles de Musset
sont pathétiques. 9. Sigle russe. Bossuet en
occupa un. 10. Famille d' une favorite célè-
bre. Restes.

Solution du N° 2158

HORIZONTALEMENT: 1. Egouttages. - 2.
Corsaires. - 3. Eau. Anse. - 4. Ive. Da. Soc. - 5.
Nô. Sima. Râ. - 6. Luisant. - 7. Acné. Seuil. - 8.
Laides, lll. - 9. Ont. Veille. - 10. Isère. Fées.
VERTICALEMENT: 1. Ecrin. Aloi. - 2. Go.
Volcans. - 3. Orée. Unité. - 4. USA. Sied. - 5.
Taudis. Eve. - 6. Ti. Amasse. - 7. Ara. Ane. If. -
8. Gens. Tuile. - 9. Essor, t Ile. - 10. Ecailles.I 5 I RAD80 1

______________! I l  '
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RADIO ROMANDE 1 ETTELEDIFFUSION
Inf. rouies les heures (sauf a 22.00 et 23.00) ei à

6.30, 7.30. 12.30. 17.30, 18.30 et 22.30. Promotion
à 8.S8. 12.2S. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur s. 6.00 Matin-première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur
5 (voir lundi). 12.30 Midi-premiers (voir lundi). 13.15
Interactit (voir lundi). 15.15 Photo â la une. 17.30
Soir-première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied. 20.05
Longue vie I sur ultra-courte. 20.30 Jusqu'aux oreilles.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax avec è 22.40
Paroles de nuit. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13.00. 17.00.

20.00. 22.30 et 24.00. 0.05 Le concert de minuit.
2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9, avec à: 6.45
Concours, 7.16 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité.
8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton .
9.30 Radio éducative 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées el
rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir. .
12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou
pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani .
20.05 Le concert du vendredi: l'Orchestre de chambre
de Lausanne: Régie musicale: Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit (voir samedi 5 octobre).

ALÉMANIQUE 1 ETTÊLÊDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00,

11.00. 14.00. 15.00. 16.00. 17.00. 18.00. 20.00,
22.00. 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec
à 7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations 9.00
Palette, avec à: 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous , avec â: 12.00 Touristorama. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque , avec à: 14.05 Entretien.
14.30 Le coin musical . 15.00 Lecture: «Billiges
Notizpapier» , de Franz Hohler. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à: 17.46 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport -
Telegramm... So tbnt's im Aaretal. 20.00 Théâtre:
S'ModelIspital , de Hans Karl Muller (reprise de
dimanche). 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit

Un menu
Filets de carrelet
Sauce aux anchois
Pommes nature
Tomates
Raisin
LE PLAT DU JOUR:
Sauce aux anchois
Ingrédients pour 4 personnes : 40 g de
beurre , 1 dl de crème, 'A 1 de lait , 25 g
de farine , '/j citron , 1 es. d'essence
d'anchois, muscade, sel et poivre.
Préparation : Faire fondre le beurre
dans une casserole, ajouter la farine en
tournant avec une spatule. Verser peu
à peu le lait chaud sans cesser de tour-
ner. Ajouter la muscade, saler légère-
ment et poivrer. Porter à ébullition
toujours en tournant.
Lorsque la sauce a épaissi , y ajouter le
jus de citron et l'essence d'anchois,
bien mélanger (goûter et en ajouter
quelques gouttes si nécessaire). Faire à
nouveau bouillir légèrement, puis lais-
ser cuire à feu doux pendant 5 min en
continuant de tourner pour que la sau-

ce n 'attache pas. Hors du feu , verser la
crème dans la sauce, fouetter pour
bien mélanger.
Napper les filets de carrelet rissolés de
cette sauce chaude.
On peut aussi servir avec du poisson
grillé ou cuit au court-bouillon.

Beauté
Le brushing léger
Cheveux courts ou cheveux longs, le
temps est passé des modes bien défi-
nies et des impératifs précis. Vous es-
saierez de trouver la coiffure la mieux
adaptée à votre visage et à votre per-
sonnalité. Si vous ne désirez pas faire
de permanente, le brushing vous per-
mettra de sécher vos cheveux en leur
donnant une forme.
Le brushing convient aux cheveux
longs et mi-longs ; il est plus difficile à
réaliser sur des cheveux courts. Vous
sécherez vos cheveux à la brosse et au
séchoir à main. Il est recommandé d'u-
tiliser, de préférence, une brosse ron-
de et un séchoir à main suffisamment
puissant, muni d'un embout ayant une
ouverture en forme de fente, afin de
diriger la chaleur d'une manière préci-
se.

À MÉDITER:
Taisez-vous, ou que vos paroles vail-
lent mieux que votre silence.

MÉNANDRE (IVe s. av. J.-C.)

POUR VOUS MADAME

* NAISSANCES: Les enfants nés ce

* jour seront énergiques, autoritaires, ru-
* ses et fougueux.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: La prudence s'impose, remet-
* tez au moins vos finances à zéro pour
* repartir sans dettes accumulées !
* Amour: Vous aurez à éviter certains
* heurts avec le compagnon de votre vie.
* Santé : Vous mangez trop de sucreries,
£ de chocolat et de desserts crémeux. Al-
* Ions, régime tout de suite.

t TAUREA U (21-4 au 20-5)

* Travail: Une ambiance agréable qui
* vous incite à chercher pourquoi vous en
* avez ras le bol, parfois! Amour: Jour-
$ née souriante, où rien ne viendra trou-
* bler l'harmonie amoureuse. De meilleurs

* auspices que les jours précédents s'an-
* noncent. Santé : Ne négligez pas les
* petites écorchures ou coupures.

J GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

J Travail : Prenez conseil auprès des
* membres de votre famille, de vos amis,
î pour juger de l'intérêt réel de la proposi-
* tion faite. Amour: Vous savez apporter
* dans vos rapports sentimentaux une
* originalité enjouée. Santé : N'oubliez
* pas que le sommeil est indispensable.

î CANCER (22-6 au 22- 7)

i Travail: De petites mésententes sans
i gravité avec des collègues. N'ameutez

ION (23-7 au 22-8)
ravail: Surmontez avec le sourire
Tiême crispé) les entraves qui vont
lévitablement se présenter aujourd'hui,
imour: L'opposition de la planète Vé-
us sur le deuxième décan risque d'as-
ambrir quelque peu les relations affec-
ves de ces natifs. Santé: Couchez -
ous un peu plus tôt et lisez moins
)ngtemps (ceci pour les yeux).
HERGE (23-8 au 22-9)
ravail : Votre esprit méthodique et vo-
e minutie feront merveille; beaucoup
'ordre et de méticulosité à louer!
imour: Très bon trigone de Mars sur
otre signe; joies et espoirs de rencon-
es passionnantes pour les natifs enco-
; seuls. Santé : Difficultés à se lever le
îatin? Essayez de ne pas prendre de
îédicaments le soir.
BALANCE (23-9 au 22-10)
ravail : Ne vous lancez pas dans des
ntreprises hasardeuses contre l'avis de
ersonnes bien informées ; écoutez-les!
imour: De petites brouilles en pers-
ective. L'harmonie se fraie difficile-
lent un chemin dans le coeur instable
es Balances. Santé : De brefs fléchis-
3ments sont à craindre. Tension et
ression ne sont pas stables pour le
toment.
'CORPION (23-10 au 21-11)
ravail : Vous serez très bousculé et
îaiheureusement personne ne viendra
ous aider : vous aurez beau pester et
lier... Amour: Le second décan est le
lus favorisé ; il vivra une journée char-
tante : on louera ses qualités, le faisant
jugir de plaisir ! Santé: Décidément
es robuste. Vous vous croyez fort et
ssistant à tout, et vous l'êtes !

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Gardez-vous de croire que
matériellement les choses s'arrangent
toujours. Vous n'avez raison qu'en par-
tie... Amour: Après des jours troublés
où vous cherchiez plus ou moins une
autre aventure, voici une période sans
histoires... Santé : Des problèmes avec
le foie. Faites des recherches du côté de
la nourriture.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Votre esprit logique est admi-
rable et on l'admire; vous êtes réelle-
ment précieux pour votre entreprise.
Amour: Les liens amoureux se resser-
rent, en particulier si vous êtes amou-
reux d'un Gémeau ou d'un autre Capri-
corne. Santé : Pratiquez des exercices
modérés pour vous maintenir en forme:
matin et soir, fenêtre ouverte.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : On vous confiera certainement
des travaux nouveaux et passionnants;
ne vous laissez pas intimider , jetez-vous
à l'eau. Amour: La lumineuse protec-
tion de Vénus vous est toujours acquise
et toutes les espérances sont permises.
Santé : Attention à votre nervosité, vo-
tre point faible dès que vous êtes trop
fatigué.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Abstenez-vous de faire des
dépenses exagérées pour le moment.

* pas toute I entreprise ! Amour: Surveil-
¦J lez votre comportement; votre réserve
* excessive pourrait blesser celui qui vous
* aime. Faites un effort, sortez de votre
* coquille. Santé : Mais non, vous n'êtes
* pas si malade! Vous avez surtout une
.J imagination très fertile.
*

Faites preuve de sagesse. Amour: Dé-
ceptions à l'horizon, vous êtes déjà peu
gâtés en ce moment. L'amitié s'en mêle
et vous déprimez de plus en plus. San-
té: Vous vous enfermez et refusez de
bouger. C'est uniquement votre moral
qui est malade, rien d'autre.

Evan me jeta un regard noir et s'en alla. Les mer-
veilleux instants de Montauk semblaient n'avoir ja-
mais été.

Dans les jours qui suivirent, je continuai à me
demander qui pouvait bien avoir peur. Si ce n'était
pas une peur active, c'était, au" moins, le désir de
protéger, une fois encore , le nom des Rhodes, ce que
le vieux Lawrence lui-même avait appris à William
Asher. Lui aussi faisait partie de la famille.

Quoi qu 'il en soit, rien de spécial ne se produisit
pendant les jours suivants. L'enterrement de Stacia
fut une triste cérémonie à laquelle assistèrent peu de
gens, en dehors de la famille, quoiqu 'elle eût vécu
toute sa vie à East Hampton. Elle n'avait jamais eu
beaucoup d'amis et, excepté quelques anciennes ca-
marades d'école, les gens vinrent surtout par respect
pour Evan et Herndon.

Les policiers étaient partout , évidemment. On con-
firma la mort par noyade, mais nul ne put expliquer
les circonstances dans lesquelles elle s'était produite.
Les empreintes que j'avais découvertes avaient été
effacées lors du passage des trois hommes qui
avaient mêlé les leurs aux miennes en foulant le
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sable humide. Le fait même que la marée montante
ait effacé les traces de notre passage n'avait plus
d'importance. Asher fut interrogé mais la police s'en
tint aux généralités. Nul ne soupçonna qu 'il avait été
le premier à découvrir le corps et le fait était d'ail-
leurs sans importance.

On s'aperçut bientôt que la chambre de Stacia
avait été fouillée, mais personne n 'admit avoir eu
connaissance du fait ni ne suggéra de motif à cette
fouille. Et puis quelques événements nouveaux se
produisirent.

Interrogée par la police, il m'apparut bien vite que
je devais leur révéler mon identité. Et comme j'avais
reçu l'ordre de ne pas quitter East Hampton , je dus
rester aux Bardeaux pendant que la nouvelle se
répandait dans la presse. Naturellement, je reçus des
appels téléphoniques de New York - de mes amis et
du bureau. Jim Healy m'appela et tint à me parler
alors que je n'en éprouvais aucune envie. Il me
transmit un message du journal qui me demandait
d'écrire toute l'histoire. Je lui rappelai que j'avais
démissionné et qu'on ne pouvait m'obliger à écrire
quoi que ce soit. L'idée de retourner au bureau m'a-
vait quittée.

Une nouvelle qui retint à peine mon attention à
l'époque fut annoncée par la radio : le typhon qui
avait remonté la côte avait éclaté en mer et s'était
dissipé dans l'Atlantique. Long Island respirait donc
pour le moment, mais la saison n 'était pas terminée,
quoique je ne fusse pas au courant de la nouvelle
«perturbation » qui naissait dans les Caraïbes.

Il peut sembler curieux lorsqu 'on étudie plus tard
le processus d'une catastrophe, de constater qu'à un
certain moment les éléments bien distincts qui la

composaient ne s'étaient pas encore reunis et qu 'on
aurait pu éviter cette conjonction. Mais aurait-on pu
vraiment l'éviter? N'avais-je pas déjà atteint le point
où je ne pouvais plus qu'avancer vers ce qui m'atten-
dait? Il est impossible de savoir ce qui serait advenu
si j'avais délibérément choisi un autre chemin. A
l'époque, je ne pensais pas aux typhons. Je n 'imagi-
nais même pas l'existence de ces lignes de force qui
convergeaient si sûrement l'une vers l'autre.

Chapitre 17
Au cours de ces journées qui nous acheminaient

vers la fin de septembre, rien ne surgit pour éclairer
le mystère de la mort de Stacia. S'il s'agissait d'un
meurtre — comme la police le soupçonnait - les
preuves étaient insuffisantes pour l'accusation. L'en-
quête se poursuivait , inutilement semblait-il , et on
me pria fort courtoisement de demeurer à East
Hampton.

En outre , sous la conduite d'Herndon , il me fallait
voir à présent toute une brochette d'avocats et de
notaires de la famille Rhodes. Je subis discussions et
arrangements dans un état second, parlant parfois
sans être capable de me souvenir plus tard de ce que
j'avais dit. Je signai les papiers qu 'on me demandait
de signer. Je ne sortais parfois de mon cocon que
pour une brève protestation, mais des têtes plus
respectables , plus sages, ne manquaient pas de me
tranquilliser , m'expliquant les méthodes par lesquel-
les je pourrais agir selon mon désir - si j'étais assez
bête pour cela. Mais pas tout de suite. La marche de
la loi était lente, réfléchie. Je parvins toutefois à
signer une donation des Bardeaux à Herndon Rhodes

et il me témoigna pour cela une reconnaissance tran-
quille, insistant pour me les acheter. Peu à peu ,
j'acceptai la perspective de devenir une femme très
riche. Une femme riche qui n'avait rien de ce qu'elle
désirait.

Plus d'une fois , je voulus me réfugier dans ma
consolation habituelle : l'écriture. Mais quand j'es-
sayais d'imaginer Judith Rhodes dans son rôle d'ar-
tiste, la femme surgissait, brouillant le tableau et je
cessai de taper sur ma machine à écrire empruntée.
Je la vis peu pendant cette période. Herndon m'ap-
prit qu'elle était malade et gardait la chambre.

Un remarquable changement s'était produit en
Herndon , surtout dans ses vêtements. Les touches
d'excentricité, les couleurs vives qui convenaient si
mal à sa personnalité avaient disparu. Plus de ves-
tons écossais ni de cravates voyantes. Le plus sou-
vent , il portait des costumes gris foncé qui lui don-
naient un aspect si terne qu'une fois , alors que Judith
se trouvait avec nous, elle en fit la remarque :

— Le noir est démodé, dit-elle. On peut être en
deuil sans pour cela ressembler à un pénitent. Vous
avez l'air si morne, mon chéri.

Nous étions assis au salon , après le dîner. Herndon
reposa son verre de Drambuie, jeta un regard calme
et appuyé à son épouse et quitta la pièce.

— Oh ! Ciel ! s'écria légèrement Judith. Voilà que je
l'ai offensé. C'est moi qui lui choisissais ses vestes et
ses cravates autrefois, mais il ne m'écoute plus de-
puis quelque temps.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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>&A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (25)
14.00 A votre service
14.05 Athlétisme en Australie

Coupe du monde à Camberra
15.35 Petites annonces
15.40 Petits plats dans l'écran

Pain de cervelle
16.00 Petites annonces
16.05 Vision 2

à revoir: Vespérales : Textes et
musique de Mozart -Dis-moi ce
que tu lis : Michel Thévoz

17.15 TV-conseils
17.25 Corps accord (1)
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Chocky
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Tèlèjournal
20.10 Tell Quel

Reportage d'Yvan Dalain
Suisse à vendre: Comment
vendre sa ville?

20.45 Lace
Film en deux parties réalisé par
Bill Haie , d'après le roman de
Shirley Conran

23.00 Tatie ma
grand'tante
Une jeune Américaine retrouve
une grand'tante qui fut l' une des
premières femmes-violonistes
admises au célèbre
Concertgebow d'Amsterdam

23.40 Téléjournal
23.55 Octo-giciel

Reprise de la 1 re émission

Ç£l FRANCE 1
i i

10.45 T F 1  Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal sur la Une
13.50 Chapeau melon et bottes de

cuir (2)
14.45 Temps libres
16.00 Au nom de la loi (13)
16.30 temps libres
17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups I
18.30 Mini journal
18.45 Huit ça suffit ! (20)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Patrick Sébastien
Son show à l'Olympia

21.30 Multifoot
23.30 La Une dernière
23.20 Tapage nocturne

Spécial Montreux 85

TV5 FRANCE 3
19.00 F.R.3 Jeunesse
19.20 Cadence S

Les variétés de Guy Lux
20.50 Boîte aux lettres

Que reste-t-il de Pagnol ?
21.50 Préludé e la nuit
22.00 Journal télévisé

Beau choix de cartes de visite
mr à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

'j&H FRANCE 2
3 ' ¦ ¦;-' - •¦¦¦' "¦¦¦"¦•¦ ¦-

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (2.10)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (10)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité : Andrex

15.00 Le Christ s'est arrêté à Eboli
15.55 L'après-midi?...

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Loto sportif
20.35 L'ordre (3)

d'après Marcel Arland
21.35 Apostrophes

« Père et fils»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le soleil brille
pour tout le monde
film de John Ford (53)

<§> FRANCE 3
17.00 La révolte des Haïdouks

La dot de la princesse Ralu
17.15 TV régionale
17.30 F R 3 jeunesse
17.55-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (4)
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Marignane
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Brigade verte (8)
21.30 La sécurité routière

21.35 Vendredi
face à la 3 :
Robert Badinter, garde des
Sceaux

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Montagne magazine
23.45 Lettré e Juliette

de Victor Hugo
23.50 Prélude à la nuit

@ 1 JkWANA
14.00 Atletica a Canberra

Coppa del mondo (Australie)
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.15 C'era una volta lo spazio (16)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro
21.35 Devlin & Devlin
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale
22.45 Erba mobile

film muto di King Baggott
24.00 Telegiornale

<0>l AUTRICHE 1
*̂J<̂  lirrr'-irrr ' i \  Mai l i t IWimw

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom + Jerry. 9.3(
Russisch. 10.00 Sachunterricht. 10.15 Techniker
der bildenen Kunst: Keramik (2).  10.30 Dai
Stëdtchen Anara - Sowjet. Spielfilm (1977) -
Regie: Irakli Kwirikadse. 11.55 Woodi
Woodpecker. 12.00 Inlandsrepori. 13.0C
Nachrichten. 16.30 Am. dam. des. 16 55 Mini-Zib
1 7.05 Tao. Tao. 17 30 Die Hohlenkinder - Feue
und Schnee. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich
Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung de
Kammer fur Arbeiter und Angestellte - Zurr
Namenstag : Franz von Assisi. 19.00 Ôsterreict
heute. 19.30 G Zeizt im Bild. 20.15 Derrick - Toc
eines jungen Màdchens. 21 .15 Moderevue. 21.2(
Unsere schônsten Jahre - Mein Mann muss nacf
Paris. 22.05 Kunst-Stûcke: Theatersprache
Bildsprache. 22.50 Syntagma - Film von Valii
Export. 23.10 Antoni Tapies - Wànde. 23.1!
Linzer Klangwolke 85- Bruckner-Klassik
Laser-Show mit Musik der Popgruppe Pink Floyd
0.00 Nachrichten.

^X SUISSE
<y I ALEMANIQUE

9.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi

14.05 Athlétisme à Canberra
Coupe du monde
TV Suisse romande

16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort

Reprise du mercredi
17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Moi, Christian Hahn (6)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.05 Karambuli
Emission de divertissement
animée par Heidi Abel

La danseuse de flamenco zuricoise Nina
Corti (Photo DRS)

21.00 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.50 Téléjournal
22.00 Athlétisme à Canberra

reflets de la coupe du monde

22.35 Die Lady riskiert was
film de William A Seiter (43)

24.00 Télé dernière

(rS)| ALLEMAGNE 1
¦*̂ _ l_m_m_i_4__w: 

10 00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Dalli Dalli. 11.55 Umschau. 12.00 ARD-Sort
extra - Leichtathleik-Weltcup aus Canberra
(Australien). 14.00 Videotext fur aile. 14.25 Das
Gluck der Familie Rougon (2). 15.20 Du machst
uns Kummer (VPS 15.25) - Abenteuer in einem
Internat. 16.50 Tagesschau. 17.00 ARD-Sport
extra - Frankfurt : Tennis-Daviscup-Halbfinale:
BRD - CSSR. 20.00 G Tagesschau. 20 15 Uberfall
der Ogalalla - Amerik. Spielfilm (1940) - Régie:
Fritz Lang. 21.50 Gott und die Welt. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Moment mal - Die ARD-Redezeit - Heute aus
Mùnchen - Anschl.: Tagesschau (VPS 0.15
5.10) - Anschl.: Nachtgedanken (VPS 0.20
5.10) - Spâte Einsichten.

•

<̂ P>| ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Dal l i  D a l l i .  11 55 U m s c h a u .  1 2 . 1 0
Gesundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presseschau.
1300 Tagesschau. 13.20 HDF - Ihr Programm.
13.30 Freizeit. 14.00 Die Sport - Reportage -
Frankfurt : Tennis-Daviscup: Deutschland - CSSR.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Vâter der Klamotte - Reich
und beknackt. 18.20 Rùck-Show 1977 - Das
waren Leute - das waren Schlager. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Tod eines
jungen Màdchens. 21.15 Der Sport-Spiegel -
China-Rallaye - 100 Automobile auf Kurs Peking.
21.45 Heute-Journal .  22.05 Aspekte -
Kulturmagazin. 22.45 Die Sport-Reportage - U.a.
Tennis-Daviscup: Deutschland - CSSR: Fussball-
Bundesliga. 23.15 Wer den Wind sât... - Amerik:
Spielfilm (1959) - Régie: Stanley Kramer. 1.20
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Der Mann von Button

Willow (4) - Amerik. Zeichentrickfilm. 18.15
Klamottenkiste - Charlie Chaplin in «Das
Autorennen». 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade
mit Ingolf Liick. 20.15 Sonde - Technik - Umwelt
- Wissenschaft .  21.00 Postfach 820 -
Umweltschutz im Fernsehen. 21.15 Die Zukunft
im Visier (2). 21.45 Drehpause (5) - 45 Minuter)
in einer Senderkantine. 22.30 Ausgestiegen -
Missing from Home (2) - Engl. Filmserie. 23.20
Nachrichten.

SKYl CHANNEL
»' ¦¦-:•¦¦'

8.45 Dennis
Mr Wilson 's sister

9.15-14.05 Sky Trax
14.05 AGi f t to Last
15.05 Family

There, are more things in heaven
and earth

16.00-18.30 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Tiger! Tiger !
19.00 The flying Nun

Hot spell
19.30 IManny and the Professer

The haunted house
20.00 The new eandid Caméra
20.30 Starsky and Hutch

Savage sunday
21.15 Vegas

Deadly blessing
22.20 The Deadly Ernest Horror

Show
The quatermass experiment

23.50 Skv Trax
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adressez-vous
i votre imprimeur-
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mprimerie Centrale,
I, rue Saint-Maurice,
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él. 038 25 65 01m
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ACTION

PROFITEZ
FILETS DE PALÉE FILETS DE PERCHE
1 kg Ff. 16.- le kg 1 kg Ff. 24.- le kg
3 kg Ff. 15.- le kg 3 kg Ff. 23.- le kg
5 kg Ff. 13.- le kg 5 kg Ff. 22.- le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 25a034 10
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Hôtel-Restaurant I
de la Gare

Famille A. Bongard
Tél. (038) 31 11 96
2205 Montmollin

Nos spécialités
«GIBIER»

Faisans
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil, marcassin, lièvre

Menu de chasse à disposition.
Ouvert tous les jours

257832-10
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^Siffir—**̂ Ĥî L ^es patinoires

*(SSSL_ <£ JêA&S ,̂ du Littoral neuchàtelois

f̂ jn0 
^"Sfitl JWJJLS--̂  ̂ Les actionnaires

(ËBjUĴ  ̂ sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
lundi 21 octobre 1985, à 17 h à l'aula de l'Ecole supérieure
de commerce, 30, rue des Beaux-Arts, à Neuchâtel.
Ordre du jour:
1. Rapport du Conseil d'administration
2. Rapport de l'organe de contrôle
3. Discussion et votation sur les conclusions

de ces rapports
4. Nomination de l'organe de contrôle
5. Divers
Les actionnaires peuvent prendre connaissance, au siège
de la Société, 2, faubourg de l'Hôpital, du compte de
pertes et profits, du bilan, du rapport de l'organe de
contrôle, du rapport de gestion, ainsi que du procès-
verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31
octobre 1984.
Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées,
sur présentation des actions au porteur, jusqu'à jeudi 17
octobre auprès de la Caisse communale, 2, faubourg de
l'Hôpital, à Neuchâtel.
!58549-io Le Conseil d'administration

G. Cacciamano
Route Cantonale 79C -1026 Echandens

Toutes exécutions de sols et de murs en béton lavé.

Grand choix de gravier.

Téléphones : Echandens (021) 89 26 20
Lausanne (021) 37 02 80
Neuchâtel (038) 24 04 54

258094-10
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le seul magasin spécialisé à
l'ouest de Neuchâtel dans

LE PRÊT-À-PORTER MASCULIN
et de la

CONFECTION SUR MESURE
(Dames et Messieurs) 257826-10 l
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 258564-10 037 24 54 14
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Couple suisse, cherche

kiosque
payable comptant.
Prix et situations à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres CL 1544. 256320 52

Figaro Team Charles & Heinz
cherche

upprenlie coiffeuse
Entrée immédiate.
Tél. (038) 25 15 24. demander
M. Charles. 255396.40

Loborantine médicale
diplômée, cherche situation dans
cabinet médical ou laboratoire.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres BK 1543. 255306-38

I Charmante dame
I mi-quarantaine, bilingue, allure jeune.
I élégante, chaleureuse et douce, non

*M fumeuse, libre sans enfants, souhaite
H rencontre MONSIEUR, sincère et sé-
I rieux, (50 à 58 ans), bonne présenta-
rj tion et bonne situation, pour rompre
FÊ solitude, amitié sincère, sortie, et plus si
I affinité. Totale discrétion assurée.

SM Ecrire sous chiffres 87-1507 à
I ASSA Annonces Suisses S.A.. fbg

V du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 258546 54

Electricien "ne «ne
avec CFC plus O© VISltG
aonnaissances en soignée est l'affaire
hydraulique et de l'Imprimerie
mécanique Centrale,
cherche place 4, rue Saint-Maurice,
d'entretien ou Neuchâtel.
service après- tél. 038 25 65 01
i/ente.

FAN L̂'EXPRESS. in̂ îK!ll
4. rue St-Maurice. llmS-JÏTO
2001 Neuchâtel IIjV^MllKv l
îOUS chiffres ^̂  N AS/\g/
JV 1554. 252912 38 ¦¦BBB̂ BBm

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

expérimenté, pour projets, plans, exécution,
soumissions, petits chantiers
cherche place à Neuchâtel ou région.
Date à convenir.
Tél. 45 12 40, le soir. 255505.3a
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Dernière
semaine <
à Peseux i

Vente directe
du dépôt )

un lot de :

50 morbiers
provenant i
de la collection '
Arsène de la
Combe à :
Morbiers
Prix sensationnel ¦
dès Fr. 1900 —. 1
Création artisanale &
de grande valeur. I
Chaque pièce est ¦
numérotée, avec '
certificat et papiers
d'origine. a
Jeudi-vendredi de !]
16h-19h. S
samedi de
9 h-12 heures ou jj
sur rendez-vous. I
? (038) 36 15 38 G
ou (038) 46 24 78 Jà Peseux, route de -
Neuchâtel 39
derrière l'institut Ë
ADAGE. 258458-10 "

(.VENDRE '
quelques vestes
în cuir, i
Don marché.

fél. (038)
33 70 56. 258628-10



Washington offre son aide
WASH INGTON (AFP). - Les Etats-Unis sont prêts à porter
assistance à l'URSS dans sa tentative pour obtenir la libération
de ses trois diplomates encore retenus en otages au Liban, a
déclaré le vice-président américain, M. Bush, dans une inter-
view publiée par l'hebdomadaire américain USA Today.

«Il est clair que nous pouvons
avoir de la sympathie pour les Sovié-
tiques dans une situation comme
celle-là », a ajouté M. Bush, faisant
référence aux six Américains qui
sont, eux aussi, encore détenus au
Liban.

TERRORISME

«Je peux m'identifier avec les fa-
milles de ces citoyens soviétiques
qui ont été enlevés et, assurément,
nous devrions coopérer», a précisé
M. Bush. «Je n'ai pas assez d'infor-
mations sur ce cas précis, ni sur l'i-
dentité de ces gens, mais à mes
yeux, s'il y a une possibilité de leur
venir en aide, nous devrions certai-
nement la tenter», a-t-il dit. M. Bush
a déclaré par ailleurs que l'attaque
aérienne israélienne contre le quar-
tier général de l'OLP en Tunisie de-

vait être remise «dans le contexte
d'une série d'événements.»

« Les Israéliens mettent en échec
le terrorisme en s'emparant de navi-
res, puis les Palestiniens répliquent
en assassinant des gens sur un
yacht. Les Israéliens, à leur tour, ré-
pondent par ce qu'ils appellent une
opération chirurgicale sur l'aile ter-
roriste de l'OLP», a-t-il commenté.

PRÉCAUTIONS

«Nous devrions porter nos efforts
sur l'écroulement du terrorisme, de
sorte que ce type d'action ne soit
plus nécessaire», a déclaré le res-
ponsable américain, ajoutant : «On
ne devrait jamais renoncer à nos
droits de représailles. Les terroristes
ne doivent pas pouvoir se réfugier
derrières des frontières internationa-
les et y trouver la sécurité». Les me-

Soldats communistes armant un lance-roquettes près de Tripoli.
(Reuter)

sures de sécurité ont été considéra-
blement renforcées autour de l'am-
bassade de l'URSS à Beyrouth-
Ouest, après l'exécution de l'un des
quatre Soviétiques pris en otages et
les menaces de leurs ravisseurs de
faire sauter la mission diplomatique.

Des miliciens fortement armés du
parti communiste libanais et du parti
socialiste progressiste druze pa-
trouillaient tout autour des bâti-
ments, sur la Corniche Mazraa. Les
grilles de clôture étaient fermées et
des miliciens circulaient en perma-
nence dans les jardins.

Le président syrien Assad et
Cheikh Saeed Shaaban, chef de la
milice sunnite taouhid, se sont en-
tendus jeudi sur un projet d'accord
pour mettre fin aux batailles entre
milices dans le port libanais de Tri-
poli.

Précisions de Yamani à l'OPEP
VIENNE, (AFP).- Le ministre séoudien du pétrole. Cheikh Yamani ,

reconnaissait que son pays vendait du pétrole à un prix différent du
prix officiel de l'OPEP. Le ministre séoudien a fait cette déclaration à
l' occasion de l'ouverture de la conférence ministérielle extraordinaire
de l'organisation.

Ce tournant dans la politique pétrolière séoudienne va peser sur les
cours des bruts à moyen et long termes, et est au centre des préoccu-
pations des autres pays de l'OPEP.

Cheikh Yamani, à qui la presse demandait si Riad avait conclu des
contrats de vente à des prix « netback » (sur la base des prix raffinés
sur le marché libre), a répondu «oui», en entrant dans la salle de
conférence.

Ces prix « netback» entraînent actuellement des rabais de plusieurs
dollars par rapport aux tarifs officiels des bruts séoudiens (28 dollars
pour la qualité arabe léger). C'est la première fois que Riad confirme
officiellement la conclusion de ces contrats sur la base de «prix net-
back» dont la presse s'était faite l'écho ces dernières semaines.

Top secret pour Ailantis
CAP CANAVERAL, (AP).- La na-

vette spatiale américaine Atlantis a.dé-
collé pour une mission militaire secrè-
te, avec à son bord cinq hommes d'é-
quipage.

Une horlorge invisible égrenait le
compte à rebours depuis mercredi,
l'heure du départ étant gardée secrète.
A 16 h 15 (Suisse), soit neuf minutes
après que la NASA eut annoncé l'im-
minence du décollage), une lueur
éblouissante est apparue sous la na-
vette, en même temps que se déga-
geaient, comme à l'accoutumée, les
grands nuages de vapeur blanche. La
navette Atlantis (Atlantide en français)
est montée rapidement dans le fracas
assourdissant qui accompagne cha-
que départ en orbite.

Cinq hommes sont à bord, tous des
militaires. Ils étrennent ainsi la dernière
née des navettes spatiales américai-
nes. Celle-ci est plus légère que ses
consœurs Columbia, Challenger et
Discovery. Le nouveau vaisseau, qui
aura coûté 1,1 milliard de dollars,
complète la flotte de la NASA qui ne
prévoit pas d'en faire construire d'au-
tres.

POUR LE CAS OÙ

C'est le vingt et unième vol d'une
navette américaine mais seulement la
seconde mission entièrement réservée
à l'armée. L'heure du décj lage avait
été maintenue secrète pour rendre plus
difficile l'observation du vol par les

satellites et les bateaux espions sovié-
tiques. S y. ¦ - ¦ . .  .- ': , ¦>¦

Selon des sources dignes de foi, le
vaisseau transporte dans sa soute
deux gros satellites de télécommunica-
tions dont un modèle perfectionné ap-
pelé DSCS-3. Les deux engins sont
revêtus d'un bouclier spécial destiné à
les protéger des perturbations électro-
magnétiques entraînées par d'éven-
tuelles explosions nucléaires.

Un pied pour avoir une main
PHILADELPHIE, (AP).- Une

équipe chirurgicale de Philadel-
phie est parvenue à façonner
une main à un bébé de 17 mois,
né avec une malformation des
membres, en utilisant le pied de
l'enfant.

L'opération a très bien réussi
et le bébé, un petit garçon du
nom de Jimmy Mitchell, essayait
déjà d'attraper des objets avec sa
nouvelle main avant même que
son plâtre ne soit enlevé.

Le Dr Lee Osterman, qui a di-
rigé l'équipe chirurgicale, a pré-
cisé que quatre doigts de pied
serviraient de doigts des mains
et que le seul doigt qu 'avait l'en-
fant à la main à sa naissance lui

servirait de pouce. Le pronostic
est «très très bon. Il faudra de
trois mois à un an à Jimmy pour
qu'il s'habitue à sa nouvelle
main », a-t-il ajouté.

Moins d'une vingtaine d'opéra-
tions analogues ont été réalisées
jusqu 'à ce jour dans le monde et
j amais sur un patient aussi jeu-
ne, a affirmé le Dr Osterman.

Jimmy est né sans tibia droit
mais avec un pied normal, un cas
qui ne se produit qu'une fois sur
100.000. Il n'avait qu'un seul
doigt à la main droite, une infir-
mité qui touche un nouveau-né
sur un million de naissances.

CHÔMAGE OUTRE-MANCHE

LONDRES, (AFP).- Le nombre de
chômeurs secourus a encore aug-
menté de près de 146.000, soit de
4,5 %, le mois dernier en Grande-
Bretagne, établissant ainsi à
3.346.000 un nouveau record abso-
lu, annonce le ministère de l'emploi.
Le taux de chômage est passé de
13,4 à 13,8% de la population acti-
ve.

INFLATION EN RFA

WIESBADEN (RFA), (AFP).-
Les prix à la consommation en
Allemagne fédérale ont augmen-
té en septembre de 0,2 % par
rapport au mois précédent, se-
lon les chiffres définitifs de l'Of-
fice fédéral des statistiques. Ce
chiffre, qui confirme une esti-
mation publiée à la fin du mois
dernier, marque un retour à la
hausse après deux mois de bais-
se des prix : ils avaient en effet
diminué de 0,2 % en juillet et de
0.3 % en août.

CEE...

MADRID, (Reuter).- Plus de
14.000 Espagnols ont posé leur can-
didature à environ 200 postes qui
seront offerts à l'Espagne au sein de
la Communauté européenne dans les
deux années à venir, ont déclaré des
responsables de la CEE.

ÉCHEC AU LAC TOPLITZ

GOESSL, (AP).- Après deux
jours de recherches infructueu-
ses, les artificiers de l'armée au-
trichienne ont abandonné après
n'avoir détecté aucune trace
d'un fabuleux trésor nazi en lin-
gots d'or qui aurait été caché en

1944, avant la débâcle alleman-
de, dans une mystérieuse galerie
souterraine située en bordure du
lac Toplitz, à 60 km au sud-est
de Salzbourg.

ENCORE UN NOIR

JOHANNESBOURG, (Reuter).-
La police a abattu un Noir à l'issue
d'une nouvelle nuit de violences
dans les cités noires d'Afrique du
Sud, a annoncé un porte-parole. -

DU SUCRE DANS LE KÉROSÈNE

WASHINGTON, (AFP).- Du
sucre a été découvert dans le
système d'alimentation de kéro-
sène d'un avion qui s'est écrasé
dimanche dernier en Géorgie, a
annoncé un porte-parole du Bu-
reau national de sécurité des
transports (NTSB).

NOUVEAU VIRUS

PARIS, (AP).- Un quatrième virus
responsable de l'hépatite vient d'être
identifié, a annoncé à l'occasion d'u-
ne communication exceptionnelle le
professeur J.-P. Benhamou jeudi ma-
tin aux entretiens de Bichat. Le chef
de service d'hépatologie de l'hôpital
Beaujon a rappelé que l'on soupçon-
nait déjà depuis quelque temps
l'existence d'un quatrième virus
après ceux déjà identifiés (A B et C).

FOREIGN OFFICE INCENDIÉ

LONDRES. (AFP).- Un incen-
die a causé jeudi matin d'impor-
tants dégâts, sans faire de victi-
mes, dans une aile en cours de
rénovation des bâtiments du Fo-
reign office à Londr.es, a annon-
cé un porte-parole du ministère.

TÉLEX. JÉLEX...TÊLEX...

Levée de boucliers en Alsace
contre des paysans suisses

MULHOUSE, (AFP).- Les maires de quelque 80 commu-
nes du sud du Haut-Rhin ont été mobilisés par les autori-
tés administratives du département contre des agricul-
teurs suisses exploitant sans autorisation, mais avec de
très gros profits , des terres frontalières françaises, a-t-on
annoncé mercredi de source administrative.

Dans une lettre aux élus locaux,
le préfet du Haut-Rhin a récem-
ment relevé qu 'un certain nom-
bre de paysans suisses cultivent
des terres en France pour rapa-
trier leurs récoltes, afin de les
vendre près de quatre fois les prix
européens. Des ventes aussi lu-
cratives, alliées à la perception de
primes importantes de la Confé-
dération , permettent à ces pay-
sans d'offrir des loyers trois ou
quatre fois plus élevés que la nor-

male pour les terres de la bande
frontalière, a-t-on encore précisé.

Au cours d'une conférence de
presse tenue mercredi à Colmar,
M. Jean Armengaud, directeur
départemental de l'agriculture
(DDA), a rappelé que tout étran-
ger désirant exploiter en France
une parcelle de plus de 50 ares
doit bénéficier d'une autorisation.
«Quand les Suisses ont leur ferme
en France et vendent normale-
ment leurs produits aux ache-
teurs locaux, il n'y a pas de pro-

blème», a-t-il dit , en excluant tou-
te notion de xénophobie.

RÉPLIQUE

Interrogée par l'ATS au sujet
des mesures envisagées par les
autorités départementales fran-
çaises contre les paysans suisses
frontaliers, l'Union suisse des pay-
sans estime qu'il n'y a pas lieu de
s'émouvoir outre mesure. «Nous
n'allons pas monter aux barrica-
des », a dit un des responsables de
l'USP, M. Heinrich Wyler. Il faut
tenir compte de la situation parti-
culière des agriculteurs qui, de-
puis des décennies, exploitent des
domaines sur sol étranger, près de
la frontière.

Révélations après le drame du Naples-Milan

NAPLES, (AFP).- Un chef de la camorra (pègre
napolitaine), connu pour ses liens avec les milieux
néo-fascistes, aurait organisé l'attentat contre le
rapide 904 Naples-Milan, qui avait fait 15 morts et
180 blessés le 24 décembre dernier, a-t-on appris
jeudi à Naples de source judiciaire.

Giuseppe Misso, 38 ans, le patron de la nouvelle
famille (l'un des principaux clans de la camorra),
est devenu le suspect numéro un dans l'organisa-
tion de l'attentat, a-t-on précisé.

Mercredi soir, les enquêteurs ont arrêté neuf
personnes à Naples, parmi lesquelles deux lieute-
nants de Misso, deux commerçants et trois anciens
policiers. De plus, une vingtaine de perquisitions

ont été effectuées. Une personnalité politique de
la droite napolitaine aurait reçu un mandat de
comparution dans cette affaire, selon des sources
bien informées.

L'attentat avait créé un immense émoi dans tou-
te l'Italie. Le 24 décembre, le rapide Naples-Milan
était bondé de voyageurs, des Napolitains qui re-
joignaient leurs familles dans le nord pour fêter
Noël. Déposée dans un vagon de seconde classe, la
bombe avait été programmée pour exploser entre
Florence et Bologne, à l'intérieur du tunnel de Val
di Sambro, long de 18 km, démultipliant ainsi l'on-
de de choc.
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Néo-fascistes et mafia complices

WASHINGTON, (AP).- A la quasi-unanimité (417 voix contre
huit), ta Chambre des Représentants a autorisé le gouvernement
à ordonner la fermeture des bains publics et des salons de

i massage servant de lieux de rencontres aux homosexuels, dans ,
le but de lutter contre la propagation du SIDA.

Cette mesure, qui devra être approuvée par le Sénat et signée
par le président Ronald Reagan avant de prendre effet, a été
adoptée quelques heures à peine après la mort de l'acteur Rock
Hudson, victime de la terrible maladie.

La deuxième chambre du Congrès a également approuvé un
crédit de 189,7 millions de dollars pour financer la lutte contre la
maladie, soit 70 millions de dollars de plus que ne le prévoyait le
projet de budget de l'administration.

Contre le S IDA

NEUCHÂTEL 2 oct. 3 oct.
Banque nationale . 630.— d 630.— d
Créd. lonc. neuch. . 820.— 820 —
Neuchât. ass. gén . 660.— d 680.—
Gardy 40.— d 40.— d
Cortaillod 1625.— 1600.— d
Cossonay 1700—d 1700.— d
Chaux et ciments . 840.— d 840.— d
Dubied nom 350 — 325.— d
Dubied bon 440.— d 450.— d
Hermès port 360.— 360.— d
Hermès nom 97.— 97.— d
J.-Suchard port. .. 6950.— d 6950.— d
J.-Suchard nom. .. 1320.— d 1310.— d
J.-Suchard bon ... 775.— d 750.— d
Ciment Portland .. 4450.— d 4450.— d
Sté navig. N tel ... 450.— d 450.— d
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LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 1090 — 1100 —
Créd. fonc. vaud. . 1350.— 1345 —
Atel. const. Vevey . 1180.— 1225 —
Bobst 2675 — 2650.—
Innovation 730J— 690 — d
Publicitas 3350.— 3325.— d
Rinsoz & Ormond . 475.— d 475.— d
La Suisse ass. vie . 6000.— 5900.— d
Zyma 1300— 1280.—

GENÈVE
Grand Passage 910.— 920.—
Charmilles 970.— d 980 —
Physique port 370.— d 380.—
Physique nom 240.— d 240.— d
Schlumberger 77.75 75.50
Monte.-Edison .... 2.95 2.95
Olivetti priv 7.05 7.15
S.K.F 64.— d  63.50 d
Swedish Match ... 54.— d 54.50 d
Astra 4.20 4.45

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..109500 — 106000 —
HoHm.-LR.jce. ... 98125 — 95250 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9795- 9525 —
Ciba-Geigy port. .. 1460.— 3235.—
Ciba-Geigy nom. . 3250.— 1440 —
Ciba-Geigy bon ... 2580.— 2560 —
Sandoz port 3200 — 8100 —
Sandoz nom 8250.— 3200.—
Sandoz bon 1450.— 1430 —
Pirelli Internat 383.— 379 —
Bâloise Hold. n. ... 930.— 930.—
Bâloise Hold. bon . 2300.— 2275.—

ZURICH
Swissair port 1500.— 1500 —
Swissair nom 1175.— 1175.—
Banque Leu port. .. 2700— 3725.—
Banque Leu nom. . 3750.— 2675.— d
Banque Leu bon .. 590 — 590.—
UBS port 4245.— 4225.—
UBS nom. 775.— 770 —
UBS bon 160.— 159.50
SBS port 472.— 469 —
SBS nom 329.— 329 —
SBS bon 416.— 414.—
Créd. Suisse port. .. 2950.— 2925 —
Créd. Suisse nohi. . 565.— 560.—
Banq. pop. suisse .. 2030.— 2020.—
Bq. pop. suisse bon . 204 — 201 —
ADIA 4400 — 4400 —
Elektrowatt 3460 — 3500 —
Hasler 4325— 4360 —
Holderbank port. .. 3550.— 3625 —
Holderbank nom. . 590.— d 600.—
Landis & Gyr nom . 2090.— 2080 —
Landis & Gyr bon . 210.— 206 —
Motor Colombùs . 1070 — 1060 —
Moevenpick ...... 4850.— 4750 —
Oerlikon-Bùhrle p. . 1325.— 1510 —
Oerlikon-Buhrle n. . 315.— 320 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 380.— 355 —

Presse fin 290.— 280.— d
Schindler port 4650.— 4650 —
Schindler nom. ... 680.— 660.—
Schindler bon .... 850— 850.—
Réassurance port. . 11850.— 11500 —
Réassurance n. ... 4575.— 4500.—
Réassurance bon . 2250.— 2225.—
Winterthour port .. 5375.— 5425 —
Winterthour nom. . 2500.— 2475.—
Winterthour bon .. 4600 — 4550 —
Zurich port 5700.— 5650 —
Zurich nom 2690.— 2600.—
Zurich bon 2500.— 2475.—
ATEL 1390.— 1400.—
Saurer 220.— 215.—
Brown Boveri 1720.— 1700.—
El. Laufenbourg .., 2375.— d 2375.— d
Fischer 1040.— 1030.—
Frisco : 2675.— 2750 —
Jelmoli 3150.— 3150.—
Hero 2600.— 2575.—
Nestlé port 7325— 7300.—
Nestlé nom 3725— 3725 —
Alu Suisse port. ... 710.— 705 —
Alu Suisse nom. .. 265— 257.—
Alu Suisse bon ... 67.50 66 —
Sulzer nom 2325.— 2300 —
Sulzer bon 415.— 418 —
Von Roll 440.— 435.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 54.75 55 —
Amax 30.50 28.75
Am. Tel & Tel .... 46— 46.^-
Béatrice Foods 84.50 85.50
Burroughs 138 — 138.—
Canadian Pacific .. 25.75 26 —
Caterpillar 78.50 80 —
Chrysler 79.25 79 —
Coca Cola 151.50 151.—
Control Data 35.25 33 50
Corning Glass .... 101.50 101.—
C.P.C 99.— d  99.75

Du Pont 124.— 128.50
Eastman Kodak ... 94.50 95.50
EXXON 114.— 112.50
Fluor 33— 32.—
Ford 97.— d  98.50
General Electric ... 126 — 124.50
General Foods 253 — d 255 —
General Motore ... 147.50 146.—
Goodyear 59— d 58.25
Gen. Tel. & Elec. .. 85.75 84.75
Homestake 54.— 53.50
Honeywell 134.50 133.—
Inco 28.— 27.25
I.B.M 273.— 268 —
Int. Paper 99.— 97.50
Int. Tel. & Tel 74.50 73.25
Lilly Eli 190.— d  189.50
Litton 152.50 151 —
MMM 166.— 165.50
Mobil 66.— 64.25
Monsanto 101.50 101.—
Nat Distillers ..... 67.25 66.—
Nat Cash Register . 74.25 72.50
Philip Morris 168.50 165.—
Phillips Petroleum . 26.50 26.50
Procter & Gamble . 119— 121.50
Sperry 109— 109.50
Texaco 81.— 84.25
Union Carbide .... 116.50 114.—
Uniroyal —.— —.—
U.S. Steel 71— 71.—
Warner-Lambert .. 80.50 81.25
Woolworth 103.— 107.—
Xerox 107 — 103.50
AKZO 86.50 88.50
A.B.N 356.— 361.—
Anglo-Americ 25.— 25.—
Amgold 138.— e  136.50
Courtaulds : 4.55 d 4.60 d
De Beers port 11.— 10.75
General Mining ... 25.— d 25.50
Impérial Chemical . 20.50 20.50
Norsk Hydro 33.25 33.50
Philips 34.50 34.25
Royal Dutch 139.— 138 —
Unilever 238.— 236 —
BASF 195.— 197.—
Bayer 187 — 188.50
Degussa 351.— 359.—
Hoechsl 185.50 188 —
Mannesmann 187.50 190.— .

R.W.E 178.50 179.50
Siemens 498.— 505.—
Thyssen 121.50 d 121.50
Volkswagen ...... 269.— 270 —

FRANCFORT
A.E.G 150.— 159 —
B.A.S.F 238.70 240.—
Bayer 229.50 230.—
B.M.W 482.50 486.—
Daimler 966.— 968 —
Deutsche Bank ... 664.50 675.50
Dresdner Bank .... 298.— 315>-
Hoechst 228.— 230.50
Karstadt 288 — 286 —
Kaufhof 318— 318.50
Mannesmann 229.— 231.80
Mercedes 865.— 861.50
Siemens 611.— 617.—
Volkswagen 330.50 329.50

MILAN
Fiat 4720.— 4810.—
Finsider —.— —.— .
Generali Ass 62300.— 62900 —
Italcementi 48100.— 48460.—
Olivetti 7420.— 7535 —
Pirelli 3150.— 3200.—
Rinàscente 970.50 990.—

AMSTERDAM
AKZO 119.80 120.70
Amro Bank 86.— 85.80
Bols 97.— 96.—
Heineken 165.50 164.40
Hoogovens 62.50 61.60
K.LM 55.60 65.—
Nat. Nederlanden . 73.20 72.70
Robeco 76.20 76.20
Royal Dutch 192.— 189.90

TOKYO
Canon 1010.— 1030.—
Fuji Photo 1990.— 1980.—
Fuiitsu 933.— 925.—

Hitachi 686 — 660 —
Honda 1110— 1130 —
Kirin Brewer 760 — 763 —
Komatsu 655.— 555.—
Matsushita 1140.— 1110.—
Sony 3590.— 3460.—
Sumi Bank 1730 — 1760.—
Takeda 870.— 871.—
Tokyo Marine 979— 987.—
Toyota 1090 — 1090.—

PARIS
Air liquide 618.— 518.—
Elf Aquitaine 185.50 180.50
B.S.N. Gervais .... 2060.— 1990.-
Bouygues 660.— 650.—
Carrefour 2200 — 2200.—
Club Médit 447.— 441.—
Docks de France .. 1124 — 1105.—
Fr. des Pétroles ... 222 — 220.—
Lafarge 474.— 465.—
L'Oréal —.— 2260.—
Matra 1695 — 1675.—
Michelin 1038 — 1028 —
Moet-Hennessy ... 1820 — 1795 —
Perrier 430 — 416.50
Peugeot 368.— 363.—

LONDRES
Brit &AmTobacco . 2.65 2.65
Brit. petroleum —.— 5.50
Impérial Chemical . 6.56 6.54
Impérial Tobacco . —.— 1.96
Rio Tinto 5.64 5.57
Shell Transp 7.15 7.03
Anglo-Am. USS ... —.— —.—
De Beers port USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 515.70 512.70
CS général 414.60 412.80
BNS rend, oblig. .. 4.71 4.71

m —nfl feS .— n r- ri i -r r-1 11 o c r

NEW-YORK
Alcan 25-% 25-%
Amax 13-» 13-54
Atlantic Rich 62-% 62-%
Boeing 46-% 46-%
Burroughs 64-% 63-%
Canpac 12 12
Caterpillar 36-% 36-%
Coca-Cola 69-% 69-31
Control Data ...... 15-% 16%
Dow Chemical .... 35 - % 34 - %
Du Pont 59% 58-%
Eastman Kodak ... 44 44-%
Exxon 52-% 52-%
Fluor 14-% 1 4 %
General Electric ... 57-% 57-%
General Foods .... 
General Motors ... 67% 68-%
Gêner. Tel. & Elec. . 39-% 39-%
Goodyear 26% 26%
Gulf Oil 
Halliburton 26-% 26-%
Honeywell 61 -% 61-%
IBM 124-% 124 %
Int. Paper 45 45%
Int. Tel. & Tel 34 34-%
Kennecott 
Litton 69% 69-%
Nat. Distillers 
NCR 33-% 33-%
Pepsico 61-% 60-%
Sperry Rand 50-% 51-%
Standard Oil 
Texaco 37 37-%
US Steel 32-% 32-%
UnitedTechno. ... 37-% 38-%
Xerox 48% 48-%
Zenith 16-% 17-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 153.77 154.1S
Transports 647.24 649.11
Industries 1333.60 1333.4C

Convent. OR du 4.10.85
plage Fr. 22900.-
achat Fr. 22440.-
base argent Fr. 470.-

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3.9.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.15 2.18
Angleterre 3.035 3.085
C/S —.— —.—
Allemagne 81.30 82.10
France 26.50 27.20
Belgique 3.97 4.07
Hollande 72.10 72.90
Italie —.1195 —.1220
Suède 26.70 27.40
Danemark 22.20 22.80
Norvège 27.— 27.70
Portugal 1.28 1.32
Espagne ' 1.32 1.36
Canada 1.5750 1.6050
Japon 1.0060 1.0180
Cours des billets 3.9.85
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 2.12 2.22
Canada (1S can.) 1.54 1.64
Allemagne (100 DM) .. 80.25 83.25
Autriche (100 sch.) ... 11.40 11.90
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50

. France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 71— 74.—
Italie (100 lit.) —.1100 —.1350
Norvège (100 cm.) ... 26.50 29.—
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.60
Suède (100 cr.s.) 26.— 28.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 150.— 165.—
françaises (20 fr.) 142.— 157.—

) anglaises (1 souv.) 169.— 184.—
1 anglaises (i souv. nouv.) . 160.— 175.—
' américaines (20 S) —.— —.—
-" Lingot (1 kg) 22425— 22725.—

1 once en S 324.— 327.—
.- Marché libre de l'argent (16 h)
-' Lingot (1 kg) 420.— 440.—
-" 1 once en S 6.10 6.30
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Feu vert pour 655 millions
National sur terrain militaire

BERNE (ATS). - Il y avait presque le consensus jeudi , au
Conseil national, pour approuver par 124 voix contre 8 -
l'extrême-gauche - un crédit d'engagement de 655 millions
pour le programme d'armement 85. L'essentiel de ce crédit,
527 mi l l i ons, est destiné à l'aviation et à la défense contre
avions (ADCA), le reste étant partagé entre l'infanterie et
l'artillerie.

Des critiques se sont toutefois éle-
vées ici et là pour dénoncer les priori-
tés définies en 1985.

Le programme d'armement de 1985
est particulièrement restreint cette an-
née, a souligné pour la commission M.
Pierre de Chastonay (PDC/ VS), en
raison de la facture très élevée du pro-
gramme d'acquisition des 380 chars
de combat Léopard-2, prévu pour la
période 84-87. Les grosses dépenses
de 1985 sont constituées surtout par
l'acquisition de systèmes de radar Ta-

flir et d'intégration de la situation aé-
rienne Florin (254 millions) et l'amé-
lioration de l'efficacité au combat des
Mirage lll (143 millions).

FABRIQUÉ EN SUISSE

Pour l'artillerie, il est prévu de l'équi-
per de goniomètres à laser, un système
qui permettra d'améliorer la précision
et la rapidité des tirs. Quant à l'infante-
rie, elle sera enfin dotée d'une nouvel-
le grenade à main, plus légère et plus

Equipement de la troupe : pas encore I heure, a explique M. Delamuraz.
(Keystone)

facile à manier que le modèle 43 à
manche. Point important de ce pro-
gramme : près de la moitié (43% envi-
ron) du montant prévu servira à ac-
quérir du matériel fabriqué en Suisse.

ŒIL CRITIQUE

Si ce programme n'a pas été discuté
par les groupes, hormis par l'extrême-
gauche, des questions ont été soule-
vées quant aux priorités accordées.
Notamment pour le système de radar
tactique d'aviation Taflir, contesté par
M. Andréas Herczog (POCH/ZH)
pour son groupe. Un système encore
en développement, qui sera survejllé
d'un œil critique par les démocrates du
centre, a expliqué le Zuricois Graf et
dont le département militaire devra as-
surer le bon fonctionnement, a de-
mandé pour les démocrates-chrétiens
le SaintGallois Oehler.

Pour le reste, des questions ont sur-
tout été posées quant à l'avenir de
l'équipement de la troupe. Ce n'est
point encore l'heure, a répondu M.
Jean-Pascal Delamuraz. Il sera temps
d'en discuter lors de l'établissement du
plan directeur de l'armée pour la pro-
chaine législature. Le chef du DMF a
toutefois déjà lancé un avertissement:
les prix de l'armement montent par
l'ascenseur pendant que les autres
montent par l'escalier. Rendez-vous
pris donc pour discuter finances.

ORGANISATION

Par ailleurs, c'est par 119 voix sans
opposition et sans discussion que le
National a approuvé une modification
de l'organisation des troupes. De por-
tée restreinte, cette modification vise
principalement une simplification de
l'administration militaire, notamment
dans le domaine de la gestion du per-
sonnel.

Bet OUï au Conseil fédéral

¦ -  ¦¦ ¦ 
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Loi sur le droit d auteur

BERNE, (ATS).- Le projet du
Conseil fédéral pour une nou-
velle loi sur le droit d'auteur
est déjà dépassé par la réalité.

tant au niveau de la produc-
tion d'œuvres que de leur uti-
lisation. Le Conseil des Etats
veut un vigoureux coup de
plumeau avant d'en examiner
le détail, et par 31 voix sans
opposition, l'a renvoyé jeudi
pour refonte au Conseil fédé-
ral.

La révision, comme l'a rappelé la
présidente de la commission Mme
Josi Meier (PDC/LU), a pour objet de
remplacer les dispositions complète-
ment dépassées de la loi de 1922, ré-
visée en 1955, qui ne permet plus aux
auteurs d'entrer dans leurs droits légi-
times. Mais les procédures de consul-
tation ont montré que les avis étaient
trop divergents selon les milieux inter-
rogés - auteurs, producteurs, utilisa-
teurs - pour atteindre un consensus.

OUBLIS

De plus, les dispositions du projet
oublient certains des développements
les plus récents, liés à l'électronique
notamment. Pour le Conseil des Etats,
qui a suivi sa commission unanime, il
s'agit d'en tenir compte, et d'inclure
également dans le nouveau texte une
protection différenciée des intérêts se-
lon les prestations en particulier pour
les interprètes, ainsi que pour les pro-
grammes d'ordinateurs. Sans oublier
les utilisateurs, dont l'accès aux œu-
vres et à l'information ne doit pas être
rendu trop difficile par taxes et socié-
tés de perception interposées.

DIVORCES

Autre objet traité : l'accroissement
«inquiétant» du taux de divorce ne

peut guère être freiné par le législateur,
a expliqué jeudi Mme Elisabeth Kopp
au Conseil des Etats après une inter-
vention de M. Norbert Zumbùhl
(PDC/NW). Ces raisons tiennent au-
tant à une diminution de la foi reli-
gieuse qu'à l'importance accrue des
valeurs matérielles et de la sexualité
dans la société.

Mme Kopp s'est voulue rassurante,
en rappelant que le taux de divorce en
Suisse, pour élevé qu'il soit, reste en
dessous de celui des pays voisins, et a
même tendance à régresser depuis
1984. D'autre part, la prochaine révi-
sion du code civil vise à éviter des
séparations prises sous le coup d'une
décision précipitée, mais elle n'aura
toutefois guère de pouvoir sur leur
nombre. Une politique plus favorable
à la famille, comme celle du nouveau
droit matrimonial, pourrait en revan-
che avoir une influence positive.

SALAIRE GARANTI

Il fut également question des travail-
leurs étrangers. Non seulement l'em-
ployeur de tels travailleurs sans permis
est punissable, mais il leur doit égale-
ment leur salaire, garantit le Code des
obligations. Une réforme de ces dis-
positions n'est pour l'heure pas urgen-
te, a répondu au conseiller aux Etats
Cari Miville (soc/BS) Mme Elisabeth
Kopp, chef du département de justice
et police (DFJP), qui a accepté sous
forme de postulat (non contraignant)
sa motion demandant un réexamen de
la question.

Le Conseil des Etats a enfin accepté
par 32 voix sans opposition l'augmen-
tation de la contribution de la Suisse
au budget du CICR.

BERNE (ATS).- Seize heures de débat pour un dossier en chantier
depuis 20 ans : le Conseil national a adopté jeudi, par 90 voix contre
6 (l'extrême-gauche), la révision de la loi sur les sociétés anony-
mes.

Le projet du Conseil fédéral, consi-
déré pourtant comme un compromis,
n'a pas passé la rampe. La droite vou-
lait d'une transparence «entre inti-
mes»: elle l'a obtenue. Les socialistes
se sont abstenus au vote d'ensemble.
L'objet doit encore être traité par la
Chambre des cantons.

Soutenu par les seuls socialistes et
le radical tessinois Sergio Salvioni, le
projet gouvernemental visait égale-
ment à une meilleure protection des
actionnaires minoritaires. Jeudi, vifs
ont été les débats sur l'ancrage dans la
loi d'un contrôle spécial au profit des
actionnaires, pour mettre,à jour une
violation éventuelle, par un organe ou
les fondateurs, des statuts ou de la loi.

Cette procédure «lourde, retardatri-
ce doit rester exceptionnelle et réser-
vée à une minorité substantielle», a dit
M. Gilbert Couteau (lib/GE) en pré-
sentant une proposition visant à ren-
dre plus difficile l'accès au contrôle
spécial. Et M. Stucki (rad/ZG) de ren-
chérir: le contrôle spécial peut ouvrir
la porte à l'espionnage économique.

La droite a encore proposé que les
frais de procédure soient à la charge
du requérant.' Réaction de Mme Kopp :
l'acception de ce point de vue viderait
le contrôle spécial de son sens et équi-

vaudrait à I annulation pure et simple
des dispositions à ce sujet. Elle n'a pas
été entendue et les socialistes avec
elle.

DE FIL EN AIGUILLE

Autre point controversé jeudi : la pu-
blication des comptes de grandes so-
ciétés privées. La droite a fait bloc.
MM. Weber (PDC/AG) et Blocher
(UDC/ZH) se sont élevés «contre une
mode de tout publier». Le premier
qualifiant par ailleurs le Conseil fédéral
de «victime» de cette mode. A la tri 7
bune aussi, M. Luciano Giudici
(rad/TI) s'est exprimé pour expliquer
que si cette disposition passait, la
Suisse perdrait de son attrait pour les
sociétés étrangères qui apprécient sa
discrétion. Ils ont réussi à convaincre
la majorité, mais ni Mme Kopp ni les
socialistes.

Autre défaite socialiste: le Conseil
national n'a pas suivi sa proposition
d'accorder aux travailleurs un droit de
regard sur les comptes de la société
qui les emploie. Défaite socialiste en-
core: pas de limitation à 10 du nombre
des mandats d'une personne dans des
conseils d'administration.

Suffrage féminin en Appenzell

laisser faire le temps
BERNE» (ATS).- Nulle pression ne sera exercée sur les Appenzél-
lois pour qu'ils accordent le droit de vote aux femmes. Telle est la
décision prise jeudi par le Conseil national, après un débat animé
sur une pétition demandant de contraindre les irréductibles Ap-
penzellois par une modification de la Constitution.

Le vif playdoyer féministe d'Anita Fetz (POCH/BS) demandant de transformer
la pétition en motion contraignante, proposition soutenue par le groupe socialis-
te, n'a pas réussi à émouvoir les avocats du fédéralisme.

A ce jour, les deux demi-cantons d'Appenzell sont les derniers réfractaires au
vote des femmes. Alors que les Rhodes-Intérieures ne connaissent le suffrage
féminin ni en matière cantonale ni en matière communale, les Rhodes-Extérieu-
res ne le connaissent qu'en matière communale. C'est pourquoi, le 20 septembre
1983, le Groupement d'iptérêts pour l'égalité des droits politiques des femmes
du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures déposait une pétition munie de 1830
signatures, préconisant une solution autoritaire.

M. FRANÇOIS JEANNERET

Deux grandes tendances se sont opposées lors du débat. D'un côté les
partisans du fédéralisme, pour qui il est impossible de faire fi de la souveraineté
cantonale, de l'autre les avocats d'un droit fondamental, primant le respect du
fédéralisme. • ¦¦ .

Les défenseurs du fédéralisme étaient représentés par le libéral neuchàtelois
François Jeanneret et le radical appenzellois Hans-Rudolf Frùh. Tous deux ont
préconisé le classement de la pétition, en affirmant qu'il fallait laisser le temps
aux Appenzellois de prendre eux-mêmes la bonne décision.

Sueurs froides a Kloten
ZURICH , (ATS).- Un accident s'est produit jeudi matin sur la piste ouest

de l'aéroport de Zurich-Kloten. Le train avant gauche d'un avion de ligne
hongrois s'est soudain affaissé au moment du décollage. Selon la direction
de l'aéroport, les dégâts matériels sont importants, mais il n'y a pas de
victimes. La piste a été fermée pendant plusieurs heures.

L'appareil est un Tupolev 134 de la compagnie Malev. Soixante-six passa-
gers se trouvaient à bord. Selon un porte-parole de l'aéroport , le train à
cédé à 10 h 50. L'accident a aussi endommagé l'aile gauche. On se demande
si le système de verrouillage du train d'atterrissage a mal fonctionné. Selon
le porte-parole, un tel accident ne s'est jamais produit à Kloten.

Faire confiance
La pétition par laquelle le

«Groupement d'intérêts pour l'éga-
lité des droits politiques des fem-
mes du canton d'Appenzell Rho-
des-Extérieures» a demandé une
intervention fédérale en faveur de
ses thèses, a eu le mérite de rappe-
ler à la Suisse la situation des deux
demi-cantons: si les Appenzelloi-
ses exercent leur droit de vote au
niveau fédéral, elles n'en dispo-
sent, dans les Rhodes-Extérieures,
que sur le plan communal et, dans
les Rhodes-Intérieures, elles en
sont privées aussi bien pour les
affaires de la commune que pour
celles du canton. L'opération-n'au-
ra sans doute pas été inutile, en
démontrant aux deux Appenzell
que le pays n'est pas indifférent à
cet état de choses, et que le parle-
ment juge nécessaire de le modifier
tôt ou tard.

Tout est cependant dans la mé-
thode... En résumé, les pétitionnai-
res souhaitaient que les Chambres
suppriment, dans l'article 74 de la
constitution fédérale (celui par le-
quel le suffrage féminin a été intro-
duit en 1971), le fameux alinéa 4
prévoyant que le droit cantonal de-
meure réservé pour les votations et
élections cantonales et communa-
les.

Comment fallait-il traiter une tel-
le demande? Il y a tout juste une
année, le Conseil des Etats avait
décidé de prendre acte sans don-
ner suite - donc ne pas imposer

aux Appenzellois la volonté de I E-
tat central, mais continuer de leur
faire confiance: c'est ce que pro-
posaient aussi MM. François
Jeanneret, libéral neuchàtelois, et
Hans-Rudolf Frùh, radical appen-
zellois. Il nous paraît extrêmement
heureux que leurs propositions
aient prévalu

Les partisans de la rigueur, fût-
elle relative, disposaient d'argu-
ments solides: l'égalité des droits
entre hommes et femmes, obser-
vaient-ils, figure maintenant dans
la constitution, et elle représente
un droit fondamental à réaliser
sans tarder à tous les échelons de
l'Etat. C'est pourtant la confiance,
donc le fédéralisme, que le Conseil
national a choisi : le fédéralisme,
c'est-à-dire accepter nos différen-
ces, laisser les cantons libres de
prendre eux-mêmes les décisions
dans les domaines qu'ils ont voulu
garder dans leur compétence; le
fédéralisme, c'est-à-dire le respect
de la parole donnée à l'alinéa 4; le
fédéralisme, c'est-à-dire reconnaî-
tre, comme l'a déclaré, descendant
à la tribune, le président appenzel-
lois de la chambre du peuple, M.
Arnold Koller, qu'en politique, le
sentiment, parfois, n'est pas moins
réel que la raison. L'âme de la
Suisse était tout particulièrement
présente, hier, sous la coupole.

Etienne JEANNERET

Le prix
des bulles

Boissons gazeuses

ZURICH (ATS). - Les prix sont
en hausse dans le secteur des
eaux minérales et boissons gazeu-
ses. Dès le 1er octobre, les produc-
teurs et les distributeurs deman-
dent 3 centimes de plus pour la
bouteille de 3 dl. Quant aux bou-
teilles d'un litre , leur prix devrait
être augmenté le 1er mars 1986.
C'est ce qu 'a confirmé jeudi le se-
crétaire de l'Association suisse des
sources d'eaux minérales, à Zu-
rich. La dernière hausse de prix
décidée par les producteurs re-
monte au mois d'octobre 1982. Les
restaurateurs, pour leur part , ont
entre-temps décidé deux fois
d'augmenter les prix de vente au
détail.

i; Alerte a
Monthey

MONTHEY. (ATS).- L'alerte
a été donnée jeudi en début
d'après-midi à l' usine de Ciba-
Geigy à Monthey où l'on a en-
registré une fuite de brome
dans le bâtiment dit de « l'agri-
culture». Le liquide s'est
échappé d'une conduite re-
liant une vanne à une chaudiè-

: re et s'est répandu dans les
lieux, dégageant des vapeurs
qui ' ont incommodé les ou-
vriers. L'évacuation a été or-
donnée immédiatement.

Le service d'intervention,
soit près de cent hommes, 'est
entré en action. Un ouvrier a
été légèrement indisposé par
les vapeurs et a dû recevoir
des soins. Six personnes tra-
vaillaient dans ce bâtiment.
On ignore les causes de cette

- fuite.

DU RHÔNE AU RHIN
CRI D'UNE MÈRE

SAXON. (ATS).- Persuadée,
dans l'état actuel des recherches
et de l'enquête, que son enfant,
la petite Sarah, 6 ans, a été enle-
vée, Mme Claude Oberson a lan-
cé jeudi après-midi un appel pa-
thétique aux ravisseurs. L'appel
a été diffusé par la voie des on-
des en Suisse et à l'étranger ain-
si que sur diverses radios loca-
les.

AIDE AUX MONTAGNARDS

ZURICH, (ATS).- L'Aide suisse
aux montagnards a consacré deux
millions à la constitution d'un fonds
pour la sauvegarde des forêts en alti-
tude. Ce fonds permettra le finance-
ment de mesures destinées au main-
tien des forêts de protection. On
pense en particulier offrir des contri-
butions aux communes et aux corpo-
rations.

44ME VICTIME

ZURICH, (ATS).- Un homme
de 38 ans a été trouvé mort à
Zurich, dans son appartement. Il
y avait auprès de lui du matériel
pour toxicomanes. Depuis le dé-
but de l'année, c'est la 44me vic-
time de la drogue dans le canton
de Zurich.

SAUVEGARDER CHILLON

MONTREUX, (ATS).- Dix opposi-
tions et une pétition portant 2128
signatures ont été déposées à l'é-
chéance du délai de mise à l'enquête

publique, contre un projet de cons-
truction de huit villas à proximité du
château de Chillon. Cinquante-cinq
députés au Grand conseil vaudois se
sont associés aux opposants dans
leur lutte «pour sauvegarder le site de
la célèbre forteresse lémanique».

À BOSTON

ZURICH, (AP).- Le président
de la Confédération, M. Kurt
Furgler, est parti aux Etats-Unis
jeudi à midi. Aujourd'hui, il rece-
vra le titre de docteur honoris
causa à l'Université de Boston.

RAIL 2000

BERNE. (ATS).- Pour la Litra, le
service d'information pour les trans-
ports publics, le bilan de la politique
suisse des transports est décevant.
Une modernisation du réseau ferro-
viaire suisse centenaire et des lignes
d'autobus est un des remèdes propo-
sés par la Litra, qui soutient le projet
de «Rail 2000».

FOURRURES

ZURICH , (ATS).- Juste avant
que les Suisses n'achètent ou
n'enfilent un manteau de four-
rure, la Fédération suisse pro-
tectrice des animaux (FSPA) a
lancé jeudi une campagne d'in-
formation qui s'inscrit dans l'o-
pération «Le port de fourrure -
question de conscience». La
campagne se veut aussi le coup
d'envoi de la Journée mondiale
de la protection des animaux.

Immunité parlementaire

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:
Le Conseil national a refusé hier de lever l'immunité parle

mentaire du nationaliste Markus Ruf. Le député bernois ris
quait d'être poursuivi pour divulgation de secrets. Il avait lui
même souhaité la levée de son immunité.

En mai dernier, M. Markus Ruf
avait publié dans l'organe de l'Ac-
tion nationale des extraits d'un rap-
port confidentiel du Ministère pu-
blic de la Confédération concernant
les demandeurs d'asile. Il y était no-
tamment question d'abus de la part
de ces personnes. L'Action nationa-
le s'est servi de ces informations
pour critiquer la politique gouver-
mentale. Le ministère public a de-
mandé la levée de l'immunité parle-
mentaire de M. Ruf afin de le pour-
suivre pénalement.

Pour le député bernois, la publica-
tion de ce rapport était un devoir
civique. Ce document prouve que le
Conseil fédéral est parfaitement au
courant de ces abus, a-t-il lancé
hier. Et d'accuser le gouvernement
de manipuler l'opinion publique en
dissimulant la vérité. M. Ruf a de-
mandé la levée de son immunité afin
«qu'un procès mette toute la lumiè-

re dans cette affaire». Ce débat a
illustré le peu de sympathie dont
jouit le député nationaliste qui, du-
rant cette session encore, a lancé de
violentes attaques contre la politi-
que d'asile du Conseil fédéral.

MÉPRIS

Au moment où il a pris la parole
hier, les deux tiers des parlementai-
res, toutes tendances politiques
confondues, ont quitté la salle.
Avant le débat, il avait distribué un
tract que la plupart des députés ont
déchiré et jeté à la poubelle sans
même le lire. Bien que les présidents
des groupes parlementaires aient
décidé que nulle réponse ne serait
donnée aux déclarations de M. Ruf,
le radical bàlois Félix Auer a pris la
parole: «nous levons immédiate-
ment l'immunité de Markus Ruf, si
on nous garantit qu'il sera puni d'u-

ne longue peine de prison ferme et
qu'il purgera sa peine par étapes et
toujours pendant les sessions des
chambres. » Rires et applaudisse-
ments dans la salle.

W. F.

Guère de sympathie, au Natio-
nal, pour M. Markus Ruf.

(ASL)


